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Le Literature Tanslation Institute
of Korea, la revue de littérature
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Jeong You-jeong
vous invitent
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Les Nuits de 7 ans, roman
Auteur de best-sellers vendus à des
centaines de milliers d’exemplaires
en Corée, JEONG You-jeong est
une auteure de thrillers à succès.
Elle est l’une des rares auteures
de polar et de thriller en Corée du
Sud. Son premier roman publié en
France, basé sur une histoire réelle,
Les nuits de 7 ans, remporte un
vif succès par sa façon de tenir le
lecteur en haleine. Le tournage du
film tiré de son roman Les nuits de
7 ans vient d’être achevé.
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La rencontre sera animée par
Jean-Claude de Crescenzo,
directeur de la revue Keulmadang,
Maître de Conférences en Études
coréennes à l’Université Aix-Marseille.
En présence de M. KIM Seong-kon,
Président du Literature Tanslation
Institute of Korea.
La soirée sera suivie d’un cocktail.

Le Chant de la terre, roman
Il est l’un des auteurs coréens
les plus traduits en France (Cinq
romans et un recueil de nouvelles).
Son œuvre, oscillant entre désir
et culpabilité, est l’une des plus
exigeantes de Corée. Empreint de
culture occidentale, LEE Seung-u
aborde la condition humaine en
écrivain qui tente de comprendre
le destin et la méchanceté des
hommes dominés par le désir,
l’impuissance et la culpabilité.

entrée libre
renseignements :
ecritures.croisees@free.fr
tél. 04 42 26 16 85
Une table de livre sera présentée par

Avec le soutien de Lti Korea,
Les Écritures Croisées, Keulmadang,
les Études Coréennes d’Aix-Marseille
Université

