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INTRODUCTION / METHODOLOGIE
Cet annuaire offre une présentation de 37 maisons d’édition coréennes publiant des
beaux-livres et des livres d’art. Il a été élaboré à partir de recherches sur l’art
contemporain coréen : projets de jeunes artistes, livres sur le travail d’artistes,
présentation d’artistes étrangers, livres traduits sur l’art aujourd’hui, innovations en
art visuel, etc.
Les maisons d’édition sélectionnées dans cet annuaire sont celles dont le
programme éditorial comprend des ouvrages en architecture, art et histoire de l’art,
cinéma, média, danse, théâtre, performance, musique et photographie. Les maisons
par trop confidentielles ou celles dont la vocation était essentiellement régionale,
ont été exclues de cette sélection. Il est à noter, en revanche, que depuis le début
des années 1990, des petites maisons d’édition spécialisées en art apparaissent de
plus en plus sur le marché coréen : elles proposent à leurs lecteurs des ouvrages
éclectiques mais de qualité.
Les renseignements collectés pour chacune des 37 maisons présentées proviennent
de deux sources : l’envoi systématique de questionnaires (notamment pour les
coordonnées des interlocuteurs et pour la ligne éditoriale et le contenu des
catalogues) et le site internet de ces maisons.
Afin de faciliter les actions de publipostages, toutes les adresses et coordonnées des
contacts de cet annuaire sont téléchargeables au format Excel sur le site du BIEF
(www.bief.org) ou disponibles auprès de Karen Politis (k.politis@bief.org).

4

AHN GRAPHICS PUBLISHING

125-15 Huidong-gil, Paju, Gyeonggi-do
413-120 Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-955-7766
Fax : +82 (0)31-955-7745
E-mail général : agmaster@ag.co.kr
Site web : http://agbook.co.kr

CONTACTS

Mme MOON Ji-sook : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)31-955-7766
E-mail : moon30@ag.co.kr

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1985, la maison AHN Graphics Publishing a été créée par un designer
coréen. Spécialisée en calligraphie moderne et en design, elle publie des livres
d’artistes, des livres sur le voyage, sur l’architecture et sur le travail de la calligraphie
traditionnelle (en rapport avec l’art contemporain). Elle compte aujourd’hui 155
titres à son catalogue. Sa filiale Culturegrapher (http://culturegrapher.com/) publie
des livres de voyage illustrés et des livres d’architecture (466 titres).
60% des publications de la maison sont consacrées à l’étude de l’art graphique. En
parallèle, la maison travaille sur trois séries : Baba project, livres d’artistes coréens ;
Nana project, livres illustrés d’affiches de cinéma et de publicités ; Ville project, livres
de voyage liés à l’architecture du monde. Le catalogue de la maison est disponible
en ligne.
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ARTBOOKS

210, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do
413-120 Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-955-2635
Fax : +82 (0)31-955-8855
E-mail général : rights@munhak.com
Site web : www.munhak.com/books

CONTACTS

SON HEE-Kyeong : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)31-955-7977
E-mail : artbooks21@naver.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Cette filiale du groupe éditorial Munhakdongnae est spécialisée en arts plastiques. Elle
publie des essais et des livres illustrés sur les artistes classiques et sur l’histoire de
l’art. Elle compte aujourd’hui 80 ouvrages à son catalogue dont 30% d’ouvrages
traduits. Son catalogue est disponible en ligne et en anglais.
Artbooks a pour but d’inciter le public à voir le monde différemment au travers du
prisme de l’art. Chaque livre est un guide pour aider les lecteurs à comprendre, se
sentir à l’aise, et apprécier pleinement l’art. La maison ne cherche pas à enseigner la
théorie de l’art aux lecteurs, mais plutôt à présenter des histoires ancrées dans l’art
afin qu’ils puissent comprendre et apprécier l’art dans leur propre vie (ex : Comics
in Love with Art: A Happy Meeting between Art & Comics).
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CHUNGARAMMEDIA

4F, #402, DMC Iaan sangam compartment 1, Sangam-Dong, Mapo-Gu
121-914 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-3143-4006
Fax : +82 (0)2-3143-4003
E-mail général : chungaram@naver.com
Site web : http://cafe.naver.com/chungarammedia

CONTACTS

M. KIM Hee-Jung : Responsable de projet

Tél : +82 (0)10-9070-7879
E-mail : ikki11@naver.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1998, cette maison d’édition spécialisée dans l’art visuel et la culture pop
compte environs 200 ouvrages à son catalogue. On y trouve des beaux-livres, des
albums de photographies sur le voyage et des livres d’apprentissage de la photo
numérique. Elle possède une filiale, Ykkibook, spécialisée dans le domaine des
loisirs créatifs, de la maison, de la décoration et de la cuisine.
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CULTUREBOOKS

201, Haepyeong Bd, 633-11, Seongsan-Dong, Mapo-Gu
121-250 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-3141-6798
Fax : +82 (0)2-3141-6790
E-mail général : culturebooks@hanmail.net
Site web : www.culturebooks.kr

CONTACTS

M. OH Chang-Jun : Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)2-3141-6799
E-mail : culturebooks@hanmail.net

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 2003, cette petite maison d’édition publie les catalogues des expositions
du Musée national d’art contemporain de Séoul, des albums de photographie, des
livres d’artistes et aussi des livres sur la culture pop : le design, la peinture et
l’architecture.
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DAHALMEDIA

1608, Lgtwintel 157-3, Samsung-Dong, Gangnam-Gu
135-880 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-517-9385
Fax : +82 (0)2-517-9386
E-mail général : dahal@dahal.co.kr
Site web : www.snifactory.com

CONTACTS

M. UI Hyun-Gwon : Responsable de projet

Tél : +82 (0)10-7600-5998
E-mail : wiskyworker@gmail.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Dahalmedia est une filiale de la société de production SniFactory (émissions
télévisées, programmes pédagogiques). Dahalmedia compte 177 titres à son
catalogue. Les thématiques couvertes par les ouvrages de la maison portent sur
l’histoire de l’art ancien, les albums de photographies sur le voyage, les livres
illustrés de cuisine et de vin et aussi une petite collection de beaux-livres sur
l’histoire du patrimoine.
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DATZ PRESS

B102 CS PLAZA, 212-3, Guui 3-Dong, Gwangjin-Gu
143-822 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-447-2581
Fax : +82 (0)2-446-2581
E-mail général : datzpress@datzpress.com
Site web : www.datzpress.com

CONTACTS

M. JUNG Ju-Young : Directeur

Tél : +82 (0)10-2733-9617
E-mail : ju0@datzpress.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Cette maison d’édition créée par une communauté de photographes, de designers,
et d’éditeurs, publie des livres sur les arts et la culture visuelle, organise des ateliers
liés au livre et participe à diverses expositions. Elle publie également un magazine,
Git, dont c’est le 6e numéro.
La maison est réputée pour la beauté et la qualité de ses livres. Elle compte 80 titres
à son catalogue. On y trouve des livres d’artistes de différents formats et des
albums de photographies sur la nature et l’architecture.
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DESIGN HOUSE

Taekwang Bldg., 162-1 Janchung-dong 2-ga, Jung-gu
100-855 Séoul Jongno-gu
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-2275-6151
Fax : +82 (0)2-2263-6932
Site web : www.designhouse.co.kr

CONTACTS

Mme KIM Eun-Joo : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)2-2262-7397
E-mail : juju@design.co.kr
Mme KIM HEE-Jung : Directrice du secteur artistique

Tél : +82 (0)2-2262-7397
E-mail : sambong@design.co.kr

DESCRIPTION DE LA MAISON

Design House est une société qui publie des livres sur l’art de vivre à travers le design
et la création contemporaine. Depuis 1976, elle publie la revue Design ainsi que huit
autres magazines. La revue Design est la première revue sur le design en Corée.
La maison a initié la Seoul living design fair en 1994 pour une grande exposition de
design, puis le Seoul design festival en 2002. Elle a ensuite inauguré le Paper taner
Museum pour son trentième anniversaire.
Le contenu de ses magazines couvre tous les genres du design : décoration, textile,
mode, objets artistiques, bijoux.
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DOOSUNGBOOKS

524-3 Paju Book City munbal-ri
413-756 Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-949-9435
Fax : +82 (0)31-955-1491

E-mail général : mull803@doosungbooks.co.kr
Site web : www.doosungbooks.co.kr

CONTACTS

Mme BAEK Eun-Jeong : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)31-955-1483
E-mail : mull803@doosungbooks.co.kr

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 2008, filiale de la société Doosung Paper qui produit du papier de qualité,
la maison Doosungbooks est spécialisée en art visuel et publie des livres sur
l’esthétique de l’art contemporain et sur le design.
Dans son catalogue, on trouve des livres inédits tels que Ex-formation Seoul×Tokyo.
Ce livre illustré réalisé en collaboration avec l’artiste designer japonais Hera Kenya
et ses élèves montre le processus de la fabrication des livres
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34 Yeomni-dong, Mapo-gu

EJONG

121-230 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-701-1353
Fax : +82 (0)2-701-1354
E-mail général : artbooks@ejong.co.kr
Site web : www.ejong.co.kr

CONTACTS

M. BAEK Myeong-Ha : Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)2-701-1353
E-mail : artbooks@ejong.co.kr

DESCRIPTION DE LA MAISON

Spécialisée en art, cette maison d’édition publie des collections de livres
d’apprentissage du design, du dessin, des illustrations et des couleurs. Elle publie
également une grande collection richement illustrée sur les arts et motifs décoratifs
dans le monde (Angleterre, Afrique, Mexique, Égypte, Chine, Japon, etc.).
Son catalogue de 259 titres dénote un intérêt pour le domaine de l’art visuel et les
livres des grands artistes du monde y figurent en nombre. La maison publie
également les livres de dessin pour les enfants.
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FUTUREMEDIA

202-802, Yeseong Utopia, 187-3, Guro3-Dong, Guro-Gu
152-848 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-852-5413
E-mail général : press@cakorea.com
Site web : http://www.cashop.kr/

CONTACTS

M. KIM Kyoung-In : Directeur

Tél : +82 (0)10-4702-2006
E-mail : bikim@cakorea.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée 1995, Futuremedia est une société de design qui publie des magazines et des
livres et organise des conférences et des ateliers liés à l’art visuel.
60% des ouvrages de la maison sont traduits et le catalogue est disponible en ligne.
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378-8, seogyo-Dong, mapo-gu

HAKGOJAE

121-894 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-745-1770
Fax : +82 (0)2-764-8592
E-mail général : hakgijae@gmail.com
Site web : http://hakgojae.com/books

CONTACTS

M. KIM Young-Jun : Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)70-7404-2721
E-mail : hakgijae@gmail.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1991, spécialisée en art, la maison d’édition Hakgojae publie des livres
sur l’histoire de l’art coréen, des livres d’artistes, des livres théoriques sur l’art et des
essais. De sujets sur l’art traditionnel coréen jusqu’à l’art moderne, la maison tente
d’élargir son champ de publication à tous les domaines de l’art. Elle possède aussi
une collection de beaux-livres avec des titres comme Muryangsujeon, livre sur
l’esthétique de l’architecture traditionnelle coréenne, Regards de photographes, album
de photos de 13 villes en Europe et en Asie, Art travel, New York : Centre d’art
contemporain, livre sur le musée new-yorkais.
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HANGILART

520-11, Pajubookcity Kyoha-up, Munbal-ri, Paju-si Gyeonggi-do
413-756 Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-955-2000
Fax : +82 (0)31-955-2005
E-mail général : hangilsa@hangilsa.co.kr
Site web : www.hangilart.co.kr / www.hangilsa.co.kr

CONTACTS

M. KIM Yeon-Ho : Directeur

Tél : +82 (0)31-955 2020~1
E-mail : hangilsa@hangilsa.co.kr
Mme SEO Sang-Mi : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)31-955 2036
E-mail : hangilsaone@hangilsa.co.kr

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1998 et filiale du groupe éditorial Hangilsa, cette maison d’édition
spécialisée en art publie des livres de vulgarisation sur l’art, des livres de grands
artistes occidentaux et orientaux, des livres sur l’art actuel et sur l’histoire de l’art.
Elle compte aujourd’hui 136 titres à son catalogue dont 40% d’ouvrages traduits
tels que 18 titres de la série Art and Ideas de Phaidon.
Des albums de photographies, quelques livres de voyage, des livres illustrés sur
l’architecture élargissent le champ de publication de son catalogue.
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HONGC COMMUNICATION

23-7, Samseong-ro 100-gil, Gangnam-gu
153-120 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-6916-4400
Fax : +82 (0)2-6916-4478

E-mail général : editor@hongdesign.com.
Site web : http://hongc.kr

CONTACTS

M. JO Yong Bum : Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)2-6916-4491
E-mail : stet@hongdesign.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 2007, la société HongC Communication est une petite maison d’édition
spécialisée en sciences humaines et sociales. Son catalogue de 114 titres couvre
aussi bien l’histoire de l’art visuel du 20e siècle, que la culture populaire, l’art et la
littérature, l’esthétique de l’art et du design, la photographie et l’architecture. Elle
abrite un studio de design, HongDesign.
Elle présente également des livres d’artiste et des recueils de conversations avec des
artistes. Porteuse d’un véritable projet de médiation culturelle, elle organise des
ateliers de lecture et des débats d’idées
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HUMANART PUBLISHING

76, Donggyo-ro 23-gil, Mapo-gu
121-869 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-335-4422
Fax : +82 (0)2-334-3427

E-mail général : humanist@humanistbooks.com
Site web : www.humanistbooks.com

CONTACTS

Mme LIM Eun-Seon : Présidente, Responsable des droits étrangers

Tél : +82 (0)70-7842-9421
E-mail : yes2001@humanistbooks.com
Mme JEONG Da-Yi : Responsable du secteur artistique

Tél : +82 (0)70-7842-9401
E-mail : jdy2001@humanistbooks.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Humanart est la filiale du groupe éditorial Humanist qui est une des maisons les plus
importantes dans le domaine des sciences humaines et sociales. Fondée en 2001, la
maison est aujourd’hui riche d’un catalogue de 1 000 titres en histoire, philosophie,
sciences humaines, sciences sociales, etc.
Une partie de la maison et de son catalogue est dédié à l’art. Humanart publie des
livres illustrés concernant l’art en général : histoire de l’art, livre sur des musées,
peinture classique.
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35, 12gil, Dongkyolo, Mapo-gu

HYEONAMSA

121-880 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-365-5051
Fax : +82 (0)2-313-2729
E-mail général : cje2373@hyeonamsa.com
Site web : www.hyeonamsa.com

CONTACTS

M. KIM Su-Hwan : Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)2-365-5051
E-mail : editor@hyeonamsa.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1951, cette maison d’édition publie des ouvrages sur la culture coréenne,
notamment sous les angles de la nature et du bouddhisme. Une partie de son
catalogue est dédié à l’art. Elle publie des livres de grands artistes occidentaux et
orientaux, des livres sur l’art actuel et sur l’histoire de l’art.
Au sein de la partie « art » de son catalogue, plusieurs catégories sont représentées :
art plastique, architecture, voyage, cuisine y occupent une large place. On trouve
des collections telles que les Cahiers sur la peinture, le cinéma, la photographie, et
une collection richement illustrée s’intitulant 100 ans de magazines coréens.
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HYOHYUNG PUBLISHING CO.

532-2 Paju Book city, Moonbal-Dong, Paju-Si
413-120 Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-955-7600
Fax : +82 (0)31-955-7610
Site web : www.hyohyung.co.kr

CONTACTS

Marketing

E-mail : marketing@hyohyung.co.kr

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1994, cette maison spécialisée dans les sciences humaines s’efforce
d’élargir son champ de publication à des sujets tels que l’architecture, la ville,
l’urbanisme. Elle compte aujourd’hui 210 ouvrages sur des thématiques variés. Elle
publie des livres richement illustrés sur la ville et l’architecture.
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HYUNSIL PUBLISHING CO.

2F, 56, Poeun-rom Mapo-gu
121-887 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-393-1125
Fax : +82 (0)2-393-1128

Site web : http://hyunsilbook.blog.me/

CONTACTS

M. KIM Su-Hyunn : Directeur

Tél : +82 (0)70-4639-1588
E-mail : hyunsilbook@daum.net

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1992, cette maison spécialisée en sciences humaines publie des livres
d’art sur l’art contemporain, l’art visuel et la théorie de l’art (y compris sur la
philosophie de l’art, tels que les livres traduits de Jacques Rancière et d’Hal Foster).
Elle compte aujourd’hui près de 300 ouvrages à son catalogue et publie 30
nouveautés par an. Monographies d’artistes coréens et internationaux, albums de
photographies sur la ville de Séoul et sur son architecture, livres de voyage illustrés
se taillent une belle part dans le catalogue
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JAEWONART

10-8, Sinyoung-Dong, Jongno-gu
110-830 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-395-1265
Fax : +82 (0)2-396-1412

E-mail général : jaewonart@naver.com
Site web : www.jaewonart.co.kr

CONTACTS

M. PARK Deok-Hum : Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)2-395-1265
E-mail : jaewonart@naver.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1989, spécialisée en art, cette grande maison d’édition coréenne publie
des livres dans tous les domaines de l’art : monographies, livres d’artistes, peinture,
photographie. La maison publie uniquement des livres coréens et ne traduit pas
d’ouvrages étrangers
Son catalogue de 452 titres cherche à répondre aux attentes d’un large public. On y
trouve des collections de titres sur les artistes mondiaux du 20e siècle, des livres
d’art pour enfants, des livres pour les professionnels et pour les amateurs, des livres
d’esthétique sur l’art et des livres richement illustrés. On y trouve également des
beaux-livres présentant le travail d’artistes. Elle publie les travaux de recherche de
jeunes auteurs ou critiques dans le domaine de l’art
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MARONIE BOOKS

521-2, PajuBookCity, Munbal-dong, Gyeonggi-do
413-756 Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-741-9191
Fax : +82 (0)31-955-4921
Site web : www.maroniebooks.com

CONTACTS

M. RYU Dong-Hyeun : Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)31-955-4919
E-mail : indyyu81@gmail.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 2005, cette grande maison d’édition spécialisée en art publie des
ouvrages dans tous les domaines de l’art : peinture classique, monographies,
histoire de l’art, mode, voyage, cuisine, cinéma, photographie, art de vivre, livres sur
des musées. Son catalogue compte près de 400 ouvrages dont 70% sont des
ouvrages traduits.
Elle divise son catalogue en 11 collections. Parmi elles : Portfolio, livres illustrés
présentant le travail des grands artistes du monde ; Voyage au Musée, livres illustrés
d’œuvres de musées, Phaidon Artbook de la maison d’édition Phaidon.
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22, Jahamunro 10-gil, Jongno-gu

MEDIABUS

110-040 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)70-8621-5676
Fax : +82 (0)70-8621-5676
E-mail général : mediabus@gmail.com
Site web : http://mediabus.org

CONTACTS

M. LIM Kyung Yong : Directeur

Tél : +82 (0)70-8621-5676
E-mail : midiabus@gmail.com
Mme KU Helen : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)70-8621-5676
E-mail : helen.ku@gmail.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 2007 par des organisateurs de projets artistiques, en collaboration avec
des designers, MediaBus est une petite maison d’édition spécialisée en art
contemporain. Elle publie 12 titres en moyenne par an, notamment des livres
d’artistes et des catalogues d’exposition. Elle travaille en collaboration avec des
artistes coréens sur des sujets très variés : design, philosophie de l’art, architecture,
urbanisme, discussion et documentation sur les arts.
En parallèle de son programme éditorial, elle organise des ateliers de design, des
expositions d’artistes et des événements liés au livre pour des institutions et des
entreprises.
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Elle constitue un pôle d’archives intitulé List of the Commons qui est une collection
de différent type de livres, de revues, de magazines et de prospectus. Elle détient
une librairie The Book Society, fondée en 2010, qui se veut à la fois lieu de rencontres
et d’apprentissage, et librairie.
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MIJIN PUBLISHER

Mijin Building 7F, 464-41 Seogyo-dong, Mapo-gu,
121-210 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-955-6266
Fax : +82 (0)31-955-6267
E-mail général : mijinsa@misinsa.com
Site web : www.mijinsa.com

CONTACTS

Mme CHOI Jin-Sun : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)2-336-6084/ +82 (0)31-955-6270
E-mail : mijinsa@gmail.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Cette maison d’édition spécialisée en art a été créée en 1973. C’est la première
maison d’édition à avoir publié une étude sur l’alphabet coréen. De l’art pur au
design actuel, elle publie tout ce qui concerne l’art visuel : les beaux-arts
occidentaux et asiatiques, la céramique, la photographie, le graphique design, la
vidéo et la bande dessinée.
Depuis 2009, elle publie des manuels d’art pour les collèges et les lycées. Elle a
aussi une filiale Nike, spécialisée dans les arts du spectacle vivant : musique, danse
et théâtre. Elle peut se prévaloir d’un catalogue riche de 400 titres.
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MIMESISART

499-3 Paju Book City munbalri gyohaeup
413-756 Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-955-4400
Fax : +82 (0)31-9855-4004
E-mail général : info@mimesisart.co.kr
Site web : www.mimesisart.co.kr

CONTACTS

Mme HONG Yu-Jin : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)31-955-4410
E-mail : youroom@mimesisart.co.kr

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 2005, filiale du groupe éditorial Open Books, cette maison d’édition
spécialisée en art publie notamment des livres sur des artistes contemporains
(autobiographie, essais), ainsi que des catalogues d’exposition. Son catalogue
propose également de nombreux ouvrages sur les beaux-arts et l’art contemporain,
le design, l’architecture, la photographie, le cinéma, les arts du spectacle, des
romans graphiques, ainsi que des autobiographies de grands artistes tels qu’Andy
Warhol, Frank Lloyd Wright et Man Ray.
Cet éditeur a été salué pour la qualité et l’originalité de son catalogue et le rôle de
pionnier qu’il joue dans l’édition d’art en Corée. Ses publications ont gagné les
recommandations du ministère coréen de la Culture et du Tourisme en 2006 (pour
l’ouvrage Une histoire de la Bible) et en 2007 (Introduction à l’Histoire de l’Art). Environ
100 livres ont été publiés, et de nombreux titres sont actuellement en préparation, y
compris des livres sur l’architecture ainsi que des romans graphiques.
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MISULMUN

#908 ThePark365. 558-3, Dangsan -Dong 3ga, Yeongdeuongpo-Gu
154-804 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-335-2964
Fax : +82 (0)2-335-2965
E-mail général : misulmun@naver.com
Site web : www.misulmun.co.kr

CONTACTS

Mme PARK Hyo-Ju : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)2-335-2964
E-mail : misulmun@chol.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1994, cette maison d’édition spécialisée en art publie des ouvrages dans
les domaines de l’histoire de l’art oriental et occidental, du textile, du design et de
l’architecture. Elle publie aussi des catalogues d’exposition et des monographies.
Elle possède un catalogue de 400 titres dont 70% sont des ouvrages traduits. Y
figure, par exemple, une collection intitulée Amis et grands maîtres, décrivant la vie
des artistes (Warhol, Pollock, Duchamp, etc.) et de leurs influences réciproques
La maison dispose aussi d’un joli catalogue en arts visuels : cinéma, photographie et
nouveaux média. On y trouve une dizaine de livres, tel que Windows and mirrors :
interaction design, digital art, and the myth of transparency de Jay David Bolter et Diane
Gromala.
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NOONBIT

506, DMC IaanSangam 2danji, 361, Worldcupbuk-ro, Mapo-gu
121-914 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-336-2167
Fax : +82 (0)2-324-8273
E-mail général : noonbit88@hanmail.net
Site web : www.noonbit.co.kr

CONTACTS

M. LEE Gyu-Sang : Directeur

Tél : +82 (0)2-336-2167
E-mail : noonbit88@hanmail.net
Mme AN Mi-Suk : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)2-336-2167
E-mail : noonbit88@hanmail.net
Mme SEON Yun-Mi : Responsable des droits étrangers

Tél : +82 (0)2-336-2167
E-mail : noonbit88@hanmail.net

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondé en 1989, cette maison d’édition est spécialisée dans la photographie. Son
catalogue est composé de livres généraux et spécialisés en photographie : histoire
de la photographie, livres de photographes célèbres et livres documentaires, tel que
Coréennes de Chris Marker qui montre la vie des nord-coréens. Son catalogue est
composé de 442 titres dont 30% d’ouvrages traduits.
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On trouve au sein du catalogue de beaux albums de photographies dont plusieurs
présentent des images d’archives. La maison prépare actuellement des albums sur
La Guerre de Corée à travers des images historiques oubliées.
Son éventail de publications est riche et la maison édite également des livres de
cuisine abondamment illustrés et des livres d’artistes réunissant qualité de la photo
et histoire de l’art.
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617-8 Seonsan-Dong, Mapo-gu

NULWA

121-844 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-3143-4633
Fax : +82 (0)2-3143-4631
E-mail général : nulwa@naver.com
Site web : http://blog.naver.com/nulwa

CONTACTS

Mme KIM Seon-Mi : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)2-3143-4633
E-mail : nulwa@naver.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1999, cette maison d’édition est spécialisée dans la publication de beauxlivres sur l’art et la culture coréenne. Elle publie notamment des livres sur le
patrimoine coréen et sur son architecture, ainsi que des ouvrages sur l’histoire de
l’art occidental à travers de grands artistes. Le catalogue est disponible en ligne.
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OPENHOUSE

34, Donggyo-ro 13-gil, Mapo-gu
121-896 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-333-3705
Fax : +82 (0)2-333-3745

E-mail général : open_pubco@naver.com
Site web : www.openhousebooks.com

CONTACTS

Mme JUNG Hee-Jung : Responsable des droits

Tél : +82 (0)70-4814-4222
E-mail : hj_jeong@yahoo.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 2007, Openhouse est une maison d’édition de taille moyenne spécialisée
dans les « humanités » (Belles lettres et Arts). Elle possède un catalogue d’une
centaine de titres et publie environ 10 titres par an.
Dans son rayon Art, on trouve des livres et des essais sur la musique classique et
moderne, des ouvrages sur l’architecture et la peinture, ainsi que la traduction du
livre Silence de l’artiste américain John Cage. La maison publie également des livres
sur le cinéma (les réalisateurs, les affiches, les scènes cultes), ainsi que des livres
d’art de vivre (notamment sur l’art du thé).
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PHOTO NET

4F JNJ Bd. 299 pilyun-Dong jongno-gu
110-044 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-736-1214
Fax : +82 (0)2-736-1217

E-mail général : book@mphotonet.com
Site web : http://mphotonet.com

CONTACTS

Mme YANG In-Suk : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)10-4209-7377
E-mail : namoo@mphotonet.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1999, filiale de la société d’imprimerie TNF, cette maison d’édition
spécialisée, publie uniquement des livres de photo et a commencé son activité par
la publication du magazine PhotoNet. Cette maison a initié et a organisé le salon de
la photographie en Corée Seoul Photo ainsi que les ateliers Workshops de photo
international de 2008 à 2010. Elle publie des livres généraux et spécialisés en
photographie, des livres d’artistes et des albums de photographies. Elle compte
aujourd’hui 177 numéros de la revue et 30 ouvrages et ebooks à son catalogue. Sa
filiale Phono publie des livres de musique présentant les musiciens du monde.
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À l’occasion de la parution de son ouvrage Le plus beau jour de ma jeunesse, le
photographe français Bernard Faucon a été invité à continuer sa série de photos en
les prenant avec son téléphone portable en Corée en 2005.
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PROPAGANDA PRESS

498-7, Munbal-dong, Gyeonggi-do
413-756 Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-945-8459
Fax : +82 (0)31-945-8460

E-mail général : graphicmag@naver.com
Site web : www.graphicmag.co.kr /www.graphicmag.kr

CONTACTS

M. KIM Kwang Chul : Directeur et Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)31-945-8459
E-mail : graphicmag@naver.com
Mme YOU Hyunsook : Responsable des droits étrangers

Tél : +82 (0)31-945-8459
E-mail : graphicmag@naver.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Cette maison d’édition créée en 2007 et spécialisée en arts graphiques a commencé
son activité par la publication du magazine trimestriel Graphic qui a pour ligne
éditoriale de fouiller en profondeur les nouvelles tendances du design. Le magazine
vient de faire paraître son 31e numéro. Depuis 2009, il est aussi publié en anglais et
met en avant les actualités du monde du design. Graphic est actuellement vendu en
Corée et en Europe, et il est prévu d’étendre sa zone de diffusion à l’Amérique et
au reste de l’Asie.
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La plupart des ouvrages publiés par la maison sont des livres sur l’art graphique
mais elle publie également des livres liés à la littérature, au cinéma et à la
photographie. Elle met l’accent sur des courants artistiques underground et sur
l’importance de l’archivage des cultures d’aujourd’hui : Publicité dans les magazines des
années 70 en Corée, ou encore Street Art Seoul (art graphique de la rue de 2008 à 2013),
etc.
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SEMICOLON

5F Gangnam Publishing Culture Center, 506 Shinsa-dong, Gangnam-gu
135-887 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-515-2000
Fax : +82 (0)2-514-3249
E-mail général : webmaster@minumsa.com
Site web : http://semicolon.minumsa.com

CONTACTS

M. NO Yi-seong : Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)2-515-2000
E-mail : melt1883@minumsa.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Introduite en 2005, Semicolon est la filiale de Minumsa Publishing Group spécialisée
dans la culture visuelle. Les domaines artistiques couverts sont le design,
l’architecture, la photographie, le cinéma, les dessins animés, etc.
Ses livres sur le design couvrent l’histoire du design et des designers. La série Design
Library est recommandée par les professionnels coréens.
Au sein de son catalogue, on trouve un nombre important de bandes dessinées :
Monsieur Jean de Dupuy-Berberian (Humanoïdes associés et Dupuis) Isaac le Pirate de
Christophe Blain (Dargaud), Le chat de Rabbin de Joann Sfar (Dargaud), ainsi que les
bandes-dessinées de l’auteur américain Frank Miller.
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SEOHAEMOONJIP

217, Gwanginsa-gil, Munbal-dong, Paju-si, Gyeonggi-Do
413-120 Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-955-7470
Fax : +82 (0)31-955-7469
E-mail général : shmj21@hanmail.net
Site web : www.booksea.co.kr

CONTACTS

Mme KANG Yeon-Seon : Directrice

Tél : +82 (0)31-955-7470
E-mail : shmj21@hanmail.net

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1989 et spécialisée en sciences humaines, cette maison d’édition
s’efforce de moderniser la vision et la compréhension de l’Histoire à travers les
livres : l’art tient évidemment une place importante dans cette démarche avec des
livres d’architecture d’intérieur, de design, de cinéma et d’histoire de l’art. Sur un
catalogue de 600 titres (40 nouveautés par an), 74 sont des livres d’art.
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SPECTER PRESS

3F, 158-2 Changseong-dong, Jongno-gu
110-034 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-732-4489
Fax : +82 (0)2-732-4490
E-mail général : info@specterpress.com
Site web : www.specterpress.com

CONTACTS

M. CHOI Seul-Ki : Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)2-732-4489
E-mail : hello@sulki-min.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 2006, Specter Press est une petite maison d’édition détenue par le duo
d’artistes designers Sulki & Min. Elle publie notamment des livres d’artistes coréens
et des livres sur la question de l’art contemporain aujourd’hui en Corée.
Au sein de son catalogue, on peut trouver des livres d’art d’auteurs étrangers
traduits pour la première fois en Corée tel que What is a Designer: things, places,
messages de Norman Potter. Les catalogues d’exposition et les livres d’artistes ont
une place importante dans le catalogue et sont des repères sur l’art graphique
coréen contemporain.
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SIGMABOOKS

#404 Seonyoodo Kolon Digital Tower

Yangpyeongno 22-gil 21, Yeongdeungpo-gu
150-105 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-2062-5288
Fax : +82 (0)2-323-4197
E-mail général : cuteocng@spress.co.kr
Site web : www.sigmabooks.co.kr

CONTACTS

Mme KWON Kyoung Ja : Rédactrice en chef & Responsable des droits étrangers

Tél : +82 (0)2-2062-5288
E-mail : cutecong@spress.co.kr

DESCRIPTION DE LA MAISON

Sigmabooks est une filiale de Sigmapress spécialisée dans les sciences humaines. Une
partie son catalogue est dédiée à l’art. Elle publie notamment des livres de
vulgarisation sur l’art : couleurs, histoire de l’art, design. Depuis 2011 elle publie
une collection de livres d’art sur l’architecture, la mode, le corps, le visage, la ville et
la bande dessinée à travers des peintures, des photographies et des illustrations. Elle
propose aussi des livres sur les grands peintres classique tels que Renoir ou Vincent
Van Gogh. Elle a publié récemment des titres tels que Tout sur la peintre du Louvre,
ou Tout sur la peinture du Vatican, ou encore Qu’est-ce-qu’un chef-d’œuvre ?
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SIGONGART

Sigongsa Bd. 82 Saimdang Ro, Seocho-Gu
137-879 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-2046-2845
Fax : +82 (0)2-598-4245

E-mail général : jiwon.park@sigongsa.com
Site web : www.sigongart.com / www.sigongsa.com

CONTACTS

Mme PARK Ji-Won : Directrice

Tél : +82 (0)2-2046-2845
E-mail : jiwon.park@sigongsa.com
Mme KANG Hye-Jin : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)2-2046-2844
E-mail : slowoman@sigongsa.com
Mme SONGjEONG-Ha : Responsable des droits étrangers

Tél : +82 (0)2-2046-2856
E-mail : ha@sigongsa.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1993, il s’agit de la filiale du groupe éditorial Sigongsa, spécialisé en art.
Cette grande maison publie des livres dans tous les domaines artistiques : histoire
de l’art, albums de bandes dessinées, mode, design, architecture, photographie,
danse, céramique.
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Avec 344 titres actifs à son catalogue, les ouvrages de la maison sont généralement
richement illustrés. Certains ont pour vocation de donner des éléments de culture
générale à leur public sur l’art mondial avec des livres de « Promenade au musée » (de
Hongkong, de Londres, de Tokyo). Des livres sur l’histoire de la mode, les livres de
musiciens, et les livres d’artistes ont une place important dans le catalogue de la
maison.
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WORKROOM PRESS

129-2, Changsung-dong, Jongno-gu
110-034 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-6013-3246
Fax : +82 (0)2-725-3248

E-mail général : workroom@wkrm.kr
Site web : www.workroompress.kr

CONTACTS

M. PARK Hwal-Sung : Rédacteur en chef

Tél : +82 (0)2-6013-3246
E-mail : 03@wkrm.kr
Mme KIM Nye-Yoen : Responsable des droits étrangers

Tél : +82 (0)2-6013-3246
E-mail : 09@wkrm.kr

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 2006, Workroom Press est une petite maison d’édition et un studio de
design graphique. Elle est spécialisée dans la culture visuelle contemporaine, la
typographie et les sciences humaines. Ses ouvrages sont le fruit de collaborations
éditoriales entre éditeurs, poètes, journalistes, artistes, critiques et théoriciens d’art.
La maison publie aussi des ouvrages sur la théorie de l’art contemporain coréen et
des ouvrages d’artistes comme A Platform for the Future, and Introspection of the Present News from Nowhere, écrit par des artistes coréens invités à la Documenta de Kassel en
2012.
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La maison publie une collection de monographies intitulées Laïka sur la
photographie, l’art plastique et le design de 20e siècle.
Sa filiale Atelier + Fantôme se consacre spécialement aux sujets sur l’esthétique de
l’art, fondé sur la représentation de la société d’aujourd’hui et de ses
transformations.
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YEKYONG

296-2 pyeongchang-Dong Jongno-gu
110-741 Séoul
Corée du Sud
Tél : +82 (0)2-396-3040
Fax : +82 (0)2-396-3044

E-mail général : lights@yekyong.com
Site web : www.yekyong.com

CONTACTS

Mme SHIN So-Hee : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)2-3040-3043
E-mail : lights@yekyong.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1977, cette grande maison d’édition est spécialisée en art. Elle possède
un riche catalogue de près de 600 titres dont 40% traduits. Elle publie des beauxlivres sur l’histoire de l’art oriental et occidental, de la céramique, de l’art décoratif
et du design.
Un livre sur l’histoire de l’art coréen, de l’ancien au moderne, Korean Art Book a
connu le succès en Corée et a été traduit en anglais, japonais et allemand. Sa
collection intitulée Voyage de mille ans dans la musique, qui présente l’histoire de la
musique classique de manière richement illustrée, est recommandée par des
musiciens.
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La maison travaille également sur 15 collections différentes. Parmi elles : Art library
a pour vocation de sélectionner et de présenter les œuvres d’art du patrimoine
mondial ; Art classique se concentre sur les livres des grands artistes du monde ; Art
special, sur les livres des artistes du 20e siècle ; Voyage dans la culture générale, propose
des descriptions illustrées de tous les genres d’art : cinéma, mode, théâtre,
sculpture, danse, cuisine, vin, comédie musicale etc. ; Art Guide présente des livres
sur l’esthétique de l’art.
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YIBOM PUBLISHING

Munhakdongne, 2F, 201Hoedong-gil, Paju-si Gyeonggi-do
413-120 Paju-si, Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-955-2698
E-mail général : springten@munhak.com
Site web : www.munhak.com

CONTACTS

Mme KO Mi-Young : Rédactrice en chef

Tél : +82 (0)31-955-2698
E-mail : byeufo@hanmail.com

DESCRIPTION DE LA MAISON

Yibom est une filiale du groupe éditorial Munhakdongnae. Son catalogue couvre les
domaines de la mode, de l’architecture d’intérieur, de la peinture, de la
photographie, des livres de voyage, et des story books. Ses publications visent un
public féminin trentenaire et mettent l’accent sur la compréhension de l’art pour
enrichir notre vie.
La maison publie des livres grand public permettant aux lecteurs d’appréhender
facilement les sujets artistiques (textes généralement illustrés de nombreuses
photographies) mais aussi des essais et des livres de théorie sur l’art.
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YOULHWADANG

Paju Boo kcity, Gwanginsa-gil 25, Paju-si, Gyeonggi-do
413-756 Paju Book City
Corée du Sud
Tél : +82 (0)31-955-7000
Fax : +82 (0)31-955-7010
E-mail général : yhdp@youlhwadang.co.kr
Site web : http://youlhwadang.co.kr

CONTACTS

Mme LEE Soo-Jung : Responsable des droits étrangers

Tél : +82 (0)31-955-7002
E-mail : ysj0710@youlhwadang.co.kr

DESCRIPTION DE LA MAISON

Fondée en 1971, cette maison d’édition publie des livres d’art illustrés et des beauxlivres dans tous les domaines : architecture orientale et occidentale, livres sur la
culture traditionnelle coréenne, présentation du travail de grands artistes du monde,
catalogues d’exposition, monographies et photographie. Son riche et vaste
catalogue compte aujourd’hui 800 ouvrages.
On peut distinguer trois grandes catégories dans ses collections : une de livres
illustrés sur la culture traditionnelle coréenne : peinture, danse, architecture,
histoire ; une d’essais sur l’art coréen et sur son histoire, ses artistes modernes, son
cinéma ; et une d’albums sur la photographie et la vidéo.
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