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Le festival Cambodge, d’hier à aujourd’hui
vous invite à découvrir le Cambodge par
sa création artistique contemporaine.
Bien qu’en lien avec le passé – parfois
glorieux, parfois tragique – cette création
est résolument ancrée dans le présent.

E

n mai 2018, la Cité de la musique-Philharmonie de Paris
accueillera notamment Bangsokol, un requiem pour le
Cambodge et Métamorphoses, deux créations scéniques
de figures majeures de la scène culturelle cambodgienne
: le cinéaste Rithy PANH et le compositeur HIM Sophy pour
la première, et la directrice du Ballet Royal du Cambodge S.A.R
NORODOM Buppha Devi pour la seconde.
Cambodian Living Arts, organisation basée à Phnom Penh et
porteuse de Bangsokol, s’est saisie de cette opportunité pour
initier un festival dans la continuité de Season of Cambodia. Lancé
à New York en 2013, ce programme ambitionne de faire rayonner
les arts et la culture du Cambodge, tout en offrant une exposition
internationale à la créativité et à la diversité de son expression
actuelle.

Pour son édition à Paris coorganisée avec Samaki Kohn Khmer,
de nombreux partenaires – dont le Musée Guimet, la Mairie du 13e,
la Mairie de Lognes, le Centre Bophana, Phare Ponleu Selpak… –
se sont joints avec enthousiasme à cet appel. Ensemble, nous
vous avons préparé une programmation ponctuée de spectacles,
projections, expositions, cérémonies, conférences, festivités en
plein air, soirées littéraires et musicales.
Le festival trouvera une résonance particulière chez les Cambodgiens
de France dont la présence sur le territoire a souvent été la
conséquence d’une histoire mouvementée, et leur permettra de
porter un regard contemporain sur leur terre d’origine. Au-delà de la
diaspora cambodgienne Cambodge, d’hier à aujourd’hui s’adresse à
tous les passionnés et curieux de l’Asie et des scènes artistiques et
culturelles internationales.
Le prochain grand rendez-vous sera ensuite à Phnom Penh
en novembre 2019 pour un Season in Cambodia. En attendant,
laissez-vous happer par Cambodge, d’hier à aujourd’hui dont la
programmation rythmera votre mois de mai et vous fera parcourir
Paris et ses alentours !
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Festivités / Cérémonie / Défilé
Rencontre / Conférence / Littérature
Spectacle

PROGRAMME

Projection / Projection-débat
Concert / Musique
Exposition

Jeudi 3 mai

Mercredi 16 mai

18h : SOIRÉE D’OUVERTURE

19h : RENCONTRE AVEC RITHY PANH

Lancement du festival Cambodge,
d’hier à aujourd’hui

Mairie du 13

ème

(Salle des fêtes)

Voir page 8

Dimanche 6 mai
10h-18h : SAMAKI DAYS
Festivités en plein air

Pagode de Vincennes

Cité de la Musique
(amphithéâtre)
Voir page 13

20h30 : BANGSOKOL,
UN REQUIEM POUR LE CAMBODGE
Spectacle

Cité de la Musique

Voir page 9

(Salle des concerts)
Voir page 14

Jeudi 10 mai

Jeudi 17 mai

9h30-12h : SAMPEAH KRU
RITUEL DE BÉNÉDICTION DE
LA DANSE CLASSIQUE KHMÈRE

17h30 : COLLECTION CROISIÈRE 2019
ÉRIC RAISINA PARIS-SIEM REAP

Cérémonie

Cité Universitaire
(Maison du Cambodge)
Voir page 10

Défilé Haute Texture

Unesco
Voir page 15

Vendredi 18 et Samedi 19 mai

Vendredi 11 mai

20h30 : BALLET

14h-17h : ÊTRE ARTISTE AU
CAMBODGE AUJOURD’HUI

Spectacle

Conférence

Maison de l’Asie, École
Française d’Extrême-Orient

ROYAL DU CAMBODGE.
CRÉATION : MÉTAMORPHOSES
Cité de la Musique

Voir page 16

EXPOSITIONS

Du 26 avril au 19 mai
20h30 : BALLET
ROYAL DU CAMBODGE.
CRÉATION : MÉTAMORPHOSES

IN THE CITY BY NIGHT
de SOVAN Philong

Casino Barrière,
Enghien-les-Bains

Voir page 25

Spectacle

Du 1er mai au 31 juillet

Samedi 26 mai

Exposition photo

14h-16h : JEUNE CINÉMA
CAMBODGIEN

L’École Française
d’Extrême-Orient (EFEO)
Voir page 29

Musée national des Arts
asiatiques – Guimet

Du 2 mai au 20 mai

Voir page 20

Exposition peinture

Musée national des Arts
asiatiques – Guimet

Voir page 28

Soirée électro

Voir page 21

Reid Hall

Vendredi 25 mai
19h : 2ÈME GÉNÉRATION DE
CAMBODGIENS DE FRANCE :
ENTRE MÉMOIRE ET CRÉATION
Projection - débat

PHARE, LA LUMIÈRE DES ARTS

15h-17h : DON’T THINK I’VE
FORGOTTEN de John PIROZZI

Voir page 26

Projection documentaire

Salle du Citoyen (Lognes)

17h-18h : L’ÂGE D’OR DU
ROCK’N’ROLL CAMBODGIEN

Voir page 12

Du 4 mai au 26 mai
Exposition collective

19h30 : ÉCRIRE SUR LE CAMBODGE
D’A UJOURD’HUI

Table ronde (en anglais)

Galerie des Éditions du Pacifique

Dimanche 27 mai

Mardi 15 mai

Galerie-Librairie IMPRESSIONS

LÉGÈRETÉ de SUOS Sodavy

20h-23h : GUIMET [MIX]

Voir page 22

Voir page 18

THÉÂTRE ET DANSE AU CAMBODGE

Projection courts-métrages

Mercredi 23 mai

Soirée littėraire

Galerie LEE

Voir page 17

Voir page 11

19h : ARTS FOR TRANSFORMATION:
THE ROLE OF LIVING ARTS IN POSTCONFLICT CONTEXTS

Exposition photo

Rencontre

Salle du Citoyen (Lognes)

Galerie-librairie IMPRESSIONS

Du 5 mai au 30 juin
MEMBRES FANTÔMES de Séra

Exposition peinture, scupture
et dessins

Galerie 15 Martel
Voir page 27

Voir page 23

Du 14 mai au 31 mai

19h-22h : SOIRÉE DE CLÔTURE

OLYMPIC STADIUM
de Marion GAMBIN

Concert & DJ set

Salle du Citoyen (Lognes)
Voir page 24

Exposition photo

Le Patio Opéra
Voir page 30

Mairie du 13ème (Salle des fêtes)
Voir page 19
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CARTE DES ÉVÉNEMENTS

CASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAIN
3, avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains

LE PATIO OPÉRA

Gare SNCF d’Enghien-les-Bains

5, rue Meyerbeer, 75009 Paris
Opéra
Chaussée d’Antin Lafayette

15 MARTEL CURIOSITY + EXPERIENCES
5, rue Martel, 75010 Paris (BAT#1, 4e étage)
Gare de l’Est
Strasbourg Saint-Denis

Val d’Oise (95)

14
MUSÉE NATIONAL DES ARTS
ASIATIQUES – GUIMET

CITÉ DE LA MUSIQUE

6, place d’Iéna, 75116 Paris
Boissière

221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

Iéna

18ème
17ème

19ème

MAISON DE L’ASIE, ÉCOLE FRANÇAISE
D’EXTRÊME-ORIENT (EFEO)

6
9ème

22, avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Trocadéro

Iéna

Ségur

16

ème

École millitaire

République

10ème

Temple

20ème

3ème
9

1er

13

Cambronne

17, rue Meslay, 75003 Paris

2ème

5

UNESCO
7, place de Fontenoy, 75007 Paris

GALERIE-LIBRAIRIE IMPRESSIONS

7

8ème
4

Porte de Pantin
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SALLE DU CITOYEN
17, rue du Suffrage Universel,
77185 Lognes

11

ème

10

7ème

Lognes

4ème

12 6ème
11

5ème

Seine et Marne (77)

12ème

15

ème

15

2
1

14ème

13ème
PAGODE DE VINCENNES

GALERIE DES ÉDITIONS DU PACIFIQUE

REID HALL

5, rue Saint-Romain, 75006 Paris

4, rue de Chevreuse, 75006 Paris

Vanneau

Vavin

40 Bis, route de Ceinture du Lac Daumesnil,
75012 Paris
Métro Porte Dorée & Liberté
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MAIRIE DU 13ème
1, place d’Italie, 75013 Paris
Place d’Italie

GALERIE LEE
9, rue Visconti, 75006 Paris
Odéon, Saint Germain-des-prés
Mabillon

CITÉ UNIVERSITAIRE MAISON DU CAMBODGE
27 B, boulevard Jourdan, 75014 Paris
Cité Universitaire
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FESTIVITÉS EN PLEIN AIR

SOIRÉE D’OUVERTURE

Dimanche 6 mai de 10h à 18h

Jeudi 3 mai à 18h

Lancement du festival

Cambodge,
d’hier à aujourd’hui

Samaki
Days
La Samaki Days
est une journée de
festivités célébrant
la solidarité et
l’amour de la culture
cambodgienne.
À travers une programmation artistique, ludique et
culturelle, familles et amis
de la communauté cambodgienne, amoureux du pays
et tous les curieux, peuvent
se réunir pour (re)découvrir
le Cambodge et participer à
des activités récréatives et
humanitaires.

Venez célébrez le début du festival lors de cette
soirée inaugurale en présence d’une partie des
artistes.

Une cérémonie Bouddhique
(Bangsokol), un forum
d’associations et des stands
de gastronomie cambodgienne seront d’autant plus
présents pour animer cette
journée de festivités.
Organisé par Samaki Kohn Khmer

Après la présentation du programme du festival, sera projeté
en exclusivité D’abord ils ont tué mon père réalisé par Angélina
O
e l
r d it ar it
est l’ada tati n des
ires de l’a
ri an
a
d ienne
n
Organisé par Cambodian Living Arts et la Mairie du 13ème

Mairie du 13ème (Salle des fêtes)
1, place d’Italie, 75013 Paris
Métro : Place d’Italie (5, 6 et 7)

Pagode de Vincennes
40 bis, route de Ceinture du Lac Daumesnil, 75012 Paris
Métro : Porte Dorée (8) ou Liberté (8)

Entrée libre sur réservation : paris@cambodianlivingarts.org
8
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CÉRÉMONIE

Jeudi 10 mai de 9h30 à 12h

CONFÉRENCE

Vendredi 11 mai de 14h à 17h

Sampeah Kru,

Être artiste

rituel de bénédiction de la
danse classique khmère

au Cambodge
aujourd’hui

La cérémonie du Sampeah Kru ou Salutations
aux Professeurs, constitue dans la tradition de la
danse classique khmère, un rituel en hommage
aux génies de la danse et aux maîtres de ballet.
Selon la coutume, cette cérémonie est organisée le jeudi, considéré
comme le jour saint. À travers des airs de musique classique khmère,
pinepeat, le maître de cérémonie invoque les génies ainsi que des
es rits d’an iens a tres d allet a n e e
ia
rtent le r
bénédiction et exaucent les vœux de réussite aux jeunes élèves.
rt
i ner de le r a rentissa e es derniers dansent les
mouvements de bases en fonction de leur rôle respectif.

Qu’est-ce que signifie et implique
être artiste au Cambodge aujourd’hui ?
Ce cycle de conférence abordera cette problématique déclinée
en trois thèmes : « Être danseuse classique cambodgienne »
par l’anthropologue Lucie LABBÉ, « Être artiste de théâtre
contemporain au Cambodge » par le metteur en scène
ean a tiste
O et
tre artiste dans n nte te de st
n it le as d
a
d e
ar l e n
M dire te r e
ti
de Cambodian Living Arts. À cette occasion, l’EFEO présentera des
t ra ies de di rents nds d’ar i es s r le a
d ed
début du 20e siècle à 1966.

Organisé par le Ballet Classique Khmer (BCK)

Organisé par le Centre International de Réflexion et de Recherche sur les Arts du Spectacle
(CIRRAS) et l’École Française d’Extrême-Orient (EFEO)

Cité Universitaire (Maison du Cambodge)
27 bis, boulevard Jourdan, 75014, Paris
RER B / Tram T3 : Cité Universitaire

Maison de l’Asie, École Française d’Extrême-Orient (EFEO)
22, avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Métro : Trocadéro (6) ou Iéna (9)

Entrée libre sur réservation : bck.france@gmail.com

Entrée libre sur réservation : francoise.quillet2@gmail.com
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TABLE RONDE (EN ANGLAIS)

RENCONTRE

Mardi 15 mai à 19h

Arts for Transformation :

The role of living arts
in post-conflict contexts

Mercredi 16 mai à 19h

Rencontre
avec Rithy PANH
sur la création de Bangsokol,
un requiem pour le Cambodge
Rithy PANH est un
réalisateur et scénariste
cambodgien reconnu à
l’échelle internationale,
qui a reçu son éducation formelle à l’Institut
de Haute Cinématographie à Paris.

En 2016, Cambodian Living Arts a organisé un forum
à Phnom Penh, invitant 40 acteurs culturels de 20
pays du monde pour explorer leurs pratiques et des
possibilités de partenariats à propos de leur travail
essentiel dans les arts, à travers l’optique post-conflit.
Deux ans plus tard, à la veille de la première européenne de
Bangsokol, un requiem pour le Cambodge, trois participants
dis ter nt de l’
l ti n d se te r des d s et des
rt nit s
dans le contexte mondial actuel et comment les arts jouent un
r le entral dans la trans r ati n des n its et la ns lidati n
de la paix.

Il est le premier cinéaste
cambodgien à être nominé
a Os ars
r le l L’Image
Manquante en 2013. Dans la
même année, il a reçu un prix
dans la at
rie
n ertain
e ard a esti al de annes
Il a également dirigé de nombreux documentaires, y compris
S-21 : La Machine de Mort Khmer
Rouge l s r e
ent il a
travaillé comme coproducteur
r le l d’ n elina O
D’abord ils ont tué mon père,
sorti en 2017.

Crédit photo : VANN Channarong

Organisé par Cambodian Living Arts et la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris

Organisé par Cambodian Living Arts et Columbia Global Centers

Reid Hall
4, rue de Chevreuse, 75006 Paris
Métro : Vavin (4)

Cité de la Musique (Amphithéâtre)
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Métro : Porte de Pantin (5)

Entrée libre : globalcenters.columbia.edu/paris

Entrée libre : philharmoniedeparis.fr
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SPECTACLE

DÉFILÉ HAUTE TEXTURE

Jeudi 17 mai à 17h30

Mercredi 16 mai à 20h30

Bangsokol,
un requiem
pour le Cambodge

Collection Croisière 2019

Eric Raisina
Paris-Siem Reap

Initié par :
Cambodian Living Arts
Produit par
THE OFFICE
performing arts + film
Avec le soutien de :
- Taipei Philharmonic
Foundation for
Culture and
Education
- Brooklyn Academy of
Music (BAM)
- Arts Centre
Melbourne / Asia
TOPA
- Bophana Audiovisual
Resource Center
- Him Sophy School
of Music
- Metropolis Ensemble
- Amrita Performing
Arts
- Cambodia Film
Commission
- EVA Air
- Organisation
internationale de
la francophonie

Crédit photo : Zan WIMBERLY

Ce spectacle réunit pour la première
fois le réalisateur Rithy PANH et le
compositeur HIM Sophy, deux figures
majeures de la renaissance de la
culture cambodgienne.
e l de it
évoque avec force le
génocide des Khmers rouges, mais aussi la
résistance du peuple cambodgien. La soirée
s’organise comme un rituel, tantôt recueilli,
tantôt léger.

Éric RAISINA a toujours rêvé de montrer à Paris
les savoir-faire du Royaume qui l’inspirent tant.
l’
asi n de la en e d
allet
al d
a
d e il a r
une collection qu’il voudrait leur dédier, accompagnée de créateurs
cambodgiens aussi bien dans la création textile rare que dans la
r ati n de i
et d’a ess ires S
O O OM Buppha Devi,
marraine de l’événement, fera l’honneur de sa présence.
Organisé par ERIC RAISINA Paris-Siem Reap

Cité de la Musique (Salle des Concerts)
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Métro : Porte de Pantin (5)

UNESCO
7, place de Fontenoy, 75007 Paris
Métro : Ségur (10) Cambronne (6) ou École Militaire (8)

Complet : philharmoniedeparis.fr

Sur invitation : ericraisina.com
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SPECTACLE

SPECTACLE

Vendredi 18 et samedi 19 mai à 20h30

allet
al
du Cambodge

Vendredi 25 mai à 20h30

Création :
Métamorphoses

Crédit photo : Thomy KEAT

Crédit photo : Thomy KEAT

Immortalisées par RODIN au début
du siècle dernier, les danseuses
du Ballet Royal du Cambodge lui
rendent hommage aujourd’hui dans
ce spectacle éblouissant. La gestuelle
gracieuse et les costumes magnifiques
de ces artistes perpétuent une tradition
millénaire de l’art sacré des Khmers.

À l’origine, leurs représentations accompagnaient les événements
r a
aria es n railles
tes ’
S O
i l’a ins rite
sur la liste représentative du patrimoine vivant, rappelle que cette
danse in estie d’ n r le sa r et s
li e in arne les ale rs
traditi nnelles de ra ne ent de res e t et de s irit alit
Dans Métamorphoses, sa nouvelle création, le Ballet adaptera
l’ ist ire de s
re anti e
i ins ira O
, puis les
danseuses donneront corps et vie aux aquarelles dans un tableau
aux couleurs resplendissantes.
Un spectacle produit par Zaman Production.

Cité de la Musique (Salle des Concerts)
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Métro : Porte de Pantin (5)

Casino Barrière, Enghien-les-Bains
3, avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains
Gare SNCF d’Enghien-les-Bains

Complet : philharmoniedeparis.fr

Entrée de 20€ à 37€ : casinosbarriere.com
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SOIRÉE LITTÉRAIRE

PROJECTION-DÉBAT

Vendredi 25 mai à 19h

Mercredi 23 mai à 19h30

Écrire sur
le Cambodge
d’aujourd’hui

Deuxième génération de
Cambodgiens de France :
entre mémoire et création

Crédit photo : Olivier VINOT

Lecture d’extraits de nial et
génital de SOTH Polin par Randal
DOUC, Cambodge, me voici ! de
Jean-Baptiste PHOU et Cambodge,
cartographie de la mémoire co-dirigé
par Soko PHAY ; et échange avec
les auteurs qui parleront de la scène
littéraire cambodgienne et de leurs
œuvres.
La soirée sera animée par l’écrivain et journaliste
Loïc
(Rizières sous la lune).
Organisé par L’Asiathèque et les Éditions Le Grand Os

40 ans après l’arrivée de la vague des réfugiés
fuyant le régime khmer rouge, la deuxième
génération des Cambodgiens de France
oscille entre deux cultures.
Cette quête identitaire prend parfois la forme d’un cheminement
artistique. Est-ce pour autant par nécessité de « devoir de
ire
si
le ent ar e ressi n ers nnelle
Une minorité visible invisible de Mat ie
dresse le portrait
de ette
na t a
lti les a ettes a r e ti n d l
sera suivie d’un débat avec le réalisateur, des protagonistes du
documentaire, la réalisatrice Jenny
et sera animée par la
l
e se ra e LY.
Organisé par L’Amicale des Jeunes Teochew et la Mairie du 13ème
Présenté au sein du Festival de la Mémoire, organisé par le
Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France.

Galerie-Librairie IMPRESSIONS
17, rue Meslay, 75003 Paris
Métro : Temple (3) ou République (3, 5, 8, 9 et 11)

Mairie du 13ème (Salle des fêtes)
1, place d’Italie, 75013 Paris
Métro : Place d’Italie (5, 6 et 7)

Entrée libre : asiatheque.com

Entrée libre sur réservation : assojeunesteochew@gmail.com

18

19

PROJECTION COURTS MÉTRAGES

SOIRÉE ÉLECTRO

Samedi 26 mai de 20h à 23h

Samedi 26 mai de 14h à 16h

Jeune cinéma
cambodgien

Guimet
[MIX]

Rithy PANH et le Centre Bophana présentent
quatre court-métrages issus de la jeune
génération de réalisateurs cambodgiens :
n’t n M
t
de SOK Chanrado & NORM Phanith,
Twenty Dollars de SANG Chanvisal,
ed n de LY Polen et Three Wheels
de NEANG Kavich.

i et M , le rendez-vous électronique
du Musée national des arts asiatiques – Guimet.
Dans une cour khmère plongée sous les lumières et
les projecteurs, les sets de Dorcelsius (Saphy VONG
& Samuel TRIFOT) qui mixe sons électroniques aux
résonances psychédéliques résonnent dans tout
l’espace du musée, pendant que les visiteurs
s’imprègnent de la douce atmosphère d’une
déambulation au milieu des sculptures.

Cette sélection a été réalisée dans le cadre du
r ra
e
M O
S O
i rasse
le
les meilleurs courts-métrages présentés durant le
esti al internati nal de l s a
a
d e
Organisé par le Centre Bophana, Cambodian International Film Festival
et le Musée national des arts asiatiques – Guimet

e set sera s
iale ent n
t
r le
i et Mi
r isera les in en es a
d iennes de Sa
VO
de Samuel
O qui a parcouru l’Asie plusieurs fois.

et
et celles

Organisé par le Musée national des arts asiatiques – Guimet

Musée national des arts asiatiques – Guimet
6, place d’Iéna, 75116 Paris
Métro : Iéna (9) ou Boissière (6)

Musée national des arts asiatiques – Guimet
6, place d’Iéna, 75116 Paris
Métro : Iéna (9) ou Boissière (6)

Entrée libre : guimet.fr/evenements/cinema

Entrée libre sur réservation : guimet.fr/event/guimet-mix-dorcelsius
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PROJECTION DOCUMENTAIRE

CONFÉRENCE

Dimanche 27 mai de 15h à 17h

Don’t think
I’ve forgotten
de John

O

Durant la guerre du Vietnam des années 1960
et 1970, émergeait au Cambodge le son d’un
rock’n’roll unique qui combinait les rythmes
traditionnels khmers et les derniers tubes
américains et anglais.
La prise de pouvoir des Khmers rouges du 17 avril 1975 y mit
n arr t a ssi r s e e d niti es el es artistes s r i ants
de cette époque témoignent, dans ce documentaire d’exception
de l’incroyable épopée du rock’n’roll cambodgien en parallèle
avec les troubles politiques.
Organisé par Cambodian Vintage Music Archive (CVMA) et la Mairie de Lognes

Dimanche 27 mai de 17h à 18h

L’âge d’or

du rock’n’roll cambodgien

La table ronde permettra de revenir sur l’histoire
de « l’Âge d’Or » du rock’n’roll cambodgien.
lle r nira O M tana O d
(alias
Oro), fondateur du Cambodian Vintage Music
Archive Project et SO Savoeun, artiste populaire de cette génération et sera animée par
l’et n
si l
e Mar l
O
S.
a di si n de is els (
ettes de dis es
e traits de li s
si a et l s d
entaires) nous permettra d’illustrer cette discussion, qui n’oubliera pas de proposer au public d’écouter quelques
extraits des tubes des artistes dont nous honorerons la mémoire.
Organisé par Cambodian Vintage Music Archive (CVMA) et la Mairie de Lognes

Salle du Citoyen, Lognes
17, rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes
RER A : Lognes

Salle du Citoyen, Lognes
17, rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes
RER A : Lognes

Entrée libre : mairie-lognes.fr

Entrée libre : mairie-lognes.fr
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SOIRÉE DE CLÔTURE

EXPOSITION PHOTO

Du 26 avril au 19 mai - vernissage le 26 avril à 18h

Dimanche 27 mai de 19h à 22h

Concert
et DJ

In the city by night
de SOV

il n

Crédit photo : SOVAN Philong

Lors de la soirée de clôture du festival, venez
célébrer et revivre l’âge d’or du rock’n’roll cambodgien.

In the City by night, avec sa singularité de contenu
et de forme, s’inscrit assez logiquement dans
le parcours d’un photographe fou de lumière,
passionné par le documentaire, le témoignage,
les questions sociales pour lesquelles il recherche
des esthétiques non conventionnelles.

En première partie, SO Savoeun, artiste phare de la scène musicale
des années 60, chantera des tubes de cette époque, accompagnée
par DJ Khla. La soirée se poursuivra avec DJ Oro, fondateur du
Cambodian Vintage Archive Project qui vous fera danser sur les
grands classiques de S
Sisamouth,
an et OS Sere s t ea
et tant d’autres à (re)découvrir !

l rs ’il er ait d nir
ent il allait traiter de la n it
SOV
il n d
rit e le are de sa
t a r
ait dans
le noir des scènes de rue qu’il ne soupçonnait pas. Il sut très vite
e es a ariti ns seraient s n s et et d ida d’ lairer a e
le phare de sa moto ce qu’il voulait photographier.

Organisé par Samaki Kohn Khmer, Cambodian Vintage Music Archive,
la Mairie de Lognes et Accueil Cambodgien

Une proposition de Christian CAUJOLLE
Organisée par la Galerie Lee

Salle du Citoyen, Lognes
17 Rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes
RER A : Lognes

Galerie Lee
9 rue Visconti, 75006 Paris
Métro : Odéon, Saint Germain-des-prés (4) ou Mabillon (10)

Entrée 10€ : samaki.fr

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30
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EXPOSITION PHOTO DOCUMENTAIRE

Du 1er mai au 31 juillet - vernissage le 11 mai à 13h30

Ombre et lumière,

danses et théâtres au Cambodge

EXPOSITION PEINTURE

Du 2 mai au 20 mai - vernissage le 2 mai à 18h30

Légèreté

de SUOS Sodavy

Crédit photo : Luc IONESCO

Ombre et lumière,
danses et théâtres du
Cambodge présente
des photographies
de différents fonds
d’archives de l’EFEO
sur le Cambodge du
début du 20e siècle à
1966.
Organisée par L’École Française
d’Extrême-Orient (EFEO)

Légèreté est une série de tableaux extrêmement
raffinés des gestes immuables des danseuses
sacrées du Ballet Royal Khmer.
al
ret des
le rs la nesse d in ea n s ra
nent
auprès de leurs âmes, de leur grâce et de leur mélancolie.
Organisée par For Arts’Sake @Thaddeus Galerie

École Française d’Extrême-Orient (EFEO)
22, avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Métro : Trocadéro (6) ou Iéna (9)

Galerie des Éditions du Pacifique
5, rue Saint Romain, 75006 Paris
Métro : Vanneau (10)

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h

Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 18h
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EXPOSITION COLLECTIVE, PEINTURE ET SCULPTURE

EXPOSITION PEINTURE, SCULPTURE ET DESSIN

Du 4 mai au 26 mai - vernissage le 4 mai à 19h

Du 5 mai au 30 juin - vernissage le 12 mai à 18h30

sculpture sur bois les samedis 5 et 12 mai de 14h à 17h
et le mercredi 12 mai de 18h à 21h

Phare,

Membres fantômes

Les artistes que vous allez découvrir ont en
commun la lumière des arts, née en eux sur le
campus de Phare Ponleu Selpak à Battambang.

Séra présente ses dernières créations picturales
et graphiques qui interrogent le corps humain en
dialogue avec la statuaire khmère ancienne.

Chacun d’entre eux raconte sa propre histoire, suit ses inspirations
et exprime ses révoltes, ses joies et ses peines par la peinture,
le dessin ou la sculpture. Ils portent un regard artistique et plein
d’humanité sur la société actuelle d’un pays en pleine mutation.
En cela, ils sont le nouveau visage de la scène artistique
cambodgienne.

Cette œuvre établit un lien entre passé et présent khmer. Ce qui est
prégnant dans l’ensemble de l’œuvre de Séra, dessins, peinture,
sculpture, bandes dessinées, c’est la présence très spéciale d’une rage
aitris e si ni e ar le este ’ n trait i saillant res e
in lant S ra a r e et a ite a ain rte le in ea l’en re la terre
le métal... loin devant pour aiguiser nos consciences et notre arbitrage.
L’homme qui dessine, l’homme qui sculpte ou l’homme qui peint, nous
invite à un voyage plus profond, plus lointain, plus déchiré aussi.

la lumière des Arts

Les artistes : SREY Bandaul, TOR Vutha, KHCHAO Touch, BOR Hak, HOUR Seyha, MIL Chankrim,
NGETH Chanpenh, SIN Rithy, CHHOEUN Channy, PRAK Ke, LONG Kosal, ROEUN Sokhom
Organisée par Phare Ponleu Selpak France

de Séra

Organisée par 15 curiosity + experiences

Galerie-librairie IMPRESSIONS
17, rue Meslay, 75003 Paris
Métro : Temple (3) ou République (3, 5, 8, 9 et 11)

Galerie 15 Martel
15, rue Martel, 75010 Paris (BAT#1, 4e étage)
Métro : Gare de l’Est (4,5,7), Cadet (7), Bonne nouvelle (8,9)
ou Strasbourg Saint-Denis (4,8,9), RER B : Gare du Nord

Ouverture le mercredi de 18h à 21h et le samedi de 14h à 20h

Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 19h
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EXPOSITION PHOTO

Du 14 mai au 31 juin - vernissage le 14 mai à 18h

Olympic Stadium
de Mari n

M

ORGANISATEURS
Cambodian Living Arts a été fondé en 1998 par Arn CHORN-POND,
musicien et partisan pour la paix. Pendant plus d’une décennie,
nous nous sommes concentrés sur la préservation des rituels et
des formes d’expression artistique en péril. Partant du constat
que 90% des artistes au Cambodge n’ont pas survécu au
régime khmer rouge, le patrimoine artistique national risquait
alors d’être perdu à jamais.
Au cours des 20 dernières années, le Cambodge ainsi que la scène artistique
se sont développés rapidement et nous avons évolué au même rythme.
Nous avons dirigé nos efforts pour aider de talentueux artistes à construire
et à développer leur formation et leur carrière, à travers des bourses, des
programmes de professionnalisation, de leadership et de soutien aux troupes et
aux individus.
Tournés vers l’avenir, nous visons à promouvoir la créativité et l’innovation
dans le secteur des arts, ainsi qu’à établir des liens avec nos voisins dans la
région du Grand Mékong et au-delà. Nous travaillons également à parfaire
l’éducation artistique et culturelle dans les écoles publiques cambodgiennes,
ainsi qu’à créer des opportunités pour les artistes cambodgiens de se produire.
www.cambodianlivingarts.org

Crédit photo : Marion GAMBIN

Avec Olympic Stadium, Marion GAMBIN
nous invite à partager la vie de cet édifice
sportif emblématique de Phnom Penh.

Samaki Kohn Khmer (SKK) est une association à
but non lucratif fondé en 2013 par Dara et Samara
des jeunes cambodgiens de France, des Khmers
de deuxième génération, qui ont eu pour vision de rassembler la diaspora et
d’agir ensemble pour l’avenir du Cambodge.

Inauguré en 1964, fruit du célèbre architecte V
M l ann
lant la traditi n
re l’in en e d
O
S
, ce lieu
chargé d’histoire a traversé les époques et porte de multiples
ires ins rites en ses
rs
in esti ar les a itants de la
capitale, espace public de pratique sportive comme de discussion
et de rencontre, ce site unique autrefois à la lisière de la ville est
a
rd’ i ena
ar le d el
e ent r ain de n
en

Basée sur le bénévolat, Samaki Kohn Khmer (littéralement « solidarité enfant
cambodgien ») œuvre pour la promotion de la culture cambodgienne
et l’aide caritative en ayant pour maîtres mot le partage et la solidarité.
Cambodgiens d’origine, de nationalité ou de cœur, notre volonté est de créer
une communauté où chacun peut échanger librement sur divers thèmes liés
au Cambodge, participer à des projets associatifs ou simplement se rencontrer
entre compatriotes et amoureux du pays. C’est par des rassemblements et un
concept de web-participation que nous souhaitons préserver notre identité
et transmettre l’histoire ainsi que les traditions du Cambodge aux futures
générations.

Organisée par Envolt

www.samaki.fr

Le Patio Opéra
5, rue Meyerbeer, 75009 Paris
Métro : Opéra (3, 7 et 8) ou Chaussée d’Antin Lafayette (7 et 9)
Ouverture du lundi au vendredi sur rendez-vous, samedi et dimanche de 11h à 19h
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PARTENAIRES
Accueil Cambodgien

Galerie LEE

www.generiques.org/accueil-cambodgien

www.galerielee.com

Amicale des Jeunes Teochew

Galerie-Librairie IMPRESSIONS

assojeunesteochew@gmail.com

impressions98@wanadoo.fr

Ballet Classique Khmer (BCK)

L’Asiathèque

www.facebook.com/bckarts

www.asiatheque.com

Ballet Royal du Cambodge

Le Patio Opéra

www.facebook.com/balletroyalducambodge/

www.lepatio-opera.com

Cambodian International Film Festival (CIFF)

Mairie de Lognes

www.cambodia-iff.com

www.mairie-lognes.fr

Cambodian Vintage Music Archive (CVMA)

Mairie du 13ème

www.facebook.com/CambodianVintageMusicArchive

www.mairie13.paris.fr

Centre Bophana

Musée national des arts asiatiques - Guimet

bophana.org

www.guimet.fr

Centre International de Réflexion et de Recherche
sur les Arts du Spectacle (CIRRAS)

Phare Ponleu Selpak France

cirras-net.org

Cité de la Musique – Philharmonie de Paris
philharmoniedeparis.fr

Columbia Global Centers
globalcenters.columbia.edu/paris

École Française d’Extrême-Orient (EFEO)
www.efeo.fr

Éditions Le Grand Os

www.ppsfrance.org

Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France
memoires-histoires.org/wordpress

THE OFFICE performing arts + film
theofficearts.com

Zaman Production
www.zamanproduction.com

15 martel curiosity + experiences
15martel.com

legrandos.blogspot.com

Envolt
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www.mariongambin.com

AVEC LE SOUTIEN DE

Éric Raisina Paris Siem-Reap

Organisation internationale de la francophonie

ericraisina.com

www.francophonie.org

For Arts’Sake @Thaddeus Gallery

Ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge

www.facebook.com/thaddeusgallery

www.mcfa.gov.kh
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Jean-Baptiste PHOU
Responsable communication
Hermione BROOKS
Relation presse
Khenory SOK
Logistique
Dara THONG
Chargé de communication
Xavier DUROT
Assistante
Léa MENET

! info@seasonofcambodia.org

! http://seasonofcambodia.org
! www.facebook.com/SeasonofCambodia

