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A Girl At My Door est votre premier long-métrage : 
comment s’est passée la rencontre avec le producteur 
Lee Changdong (Poetry, Secret Sunshine) et comment 
l’avez-vous convaincu de vous suivre dans ce projet ?

J’ai étudié à la Korea National University of Arts à 
Séoul où étaient organisés des concours de scénarios 
dont l’objectif était de découvrir de jeunes talents. 
Mon projet faisait partie des cinq fi nalistes mais n’a 
fi nalement pas été retenu. Le réalisateur et producteur 
Lee Changdong, alors professeur de cette école 
et membre de la commission, m’a contactée peu 
de temps après le concours pour me dire que mon 
scénario avait retenu son attention. Il m’a alors proposée 
de travailler ensemble sur son développement.

Votre film aborde de nombreux sujets tabous : la 
maltraitance, l’inceste, l’exploitation des sans-papiers, 
l’homosexualité etc. Quel message souhaitiez-vous 
faire passer et quelle ligne vous êtes-vous fi xée pour 
trouver le juste équilibre ?

Je suis parfaitement consciente que A Girl At My Door 
aborde de nombreux sujets qui auraient pu chacun 
faire l’objet d’un fi lm à part entière. Il ne s’agissait 
pas pour moi de tenir un discours sur la société 
sud-coréenne mais de faire ressentir la profonde 
solitude de chacun des personnages en lien avec 

un contexte. L’écriture et l’intégration de ces différents 
éléments dans le scénario défi nitif se sont effectuées 
dans ce seul objectif.

Vous avez confi é le premier rôle à une star du cinéma 
sud-coréen : Doona Bae. Pourquoi l’avez-vous choisie et 
comment l’avez-vous convaincue d’incarner Young-nam, 
une jeune femme homosexuelle et lieutenant de 
police, mutée dans un petit village de pêcheurs ?

Doona Bae a été mon premier choix pour interpréter 
le personnage de Young-nam. Son interprétation dans 
Air Doll de Hirokazu Kore-eda m’avait pleinement 
convaincue, même si le rôle qu’elle y tient est 
totalement différent. De plus, lorsque le producteur 
Lee Changdong lui a envoyé le scénario, Doona Bae 
vivait sur le plan personnel un moment assez solitaire, 
ce qui lui a permis de comprendre immédiatement les 
émotions du personnage principal.

Comment avez-vous accompagné la jeune Kim 
Sae-ron dans l’appréhension de son personnage, 
notamment dans les scènes qui la confrontent à son 
père et à Young-nam ?
En lisant le scénario, Kim Sae-ron avait rapidement 
compris que le rôle de Dohee serait particulièrement 
diffi cile à jouer, ce qui l’avait amenée dans un premier 
temps à le refuser. Puis, nous en avons longuement 
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LE NOUVEAU CINÉMA SUD-CORÉEN

Avec la présence d’une star internationale comme 
Bae Doona et d’un coproducteur ancien ministre de 
la culture Lee Chang-dong, A Girl At My Door appuie 
sur des blessures actuelles de la société sud-coréenne 
que presque personne ne veut voir en face. Et surtout 
pas au cinéma. Son parcours dénonciateur passe donc 
par l’étranger qui joue le rôle de miroir. Et, s’il y obtient 
un quelconque refl et, il reviendra renforcé porter son 
message en Corée du Sud.

A Girl at My Door n’est pas isolé dans le cinéma sud-
coréen. Après la fi n des quotas et la mise sous contrôle 
de l’industrie locale par une poignée de holdings 
industrialo-fi nanciers, on s’attendait à voir disparaître 
à la fois les fi lms « indépendants » et toutes allusions 
à la société coréenne réelle. Mais la bataille politique 
autour des présidentielles a donné l’occasion de sorties 
de fi lms pro-démocratiques opposés au gouvernement 
actuel. Des fi lms comme Unbowed, National Security 
de Chung Ji-young ou encore Rolling Home with a Bull 
et Whistle Blower de Yim Sun-rye sont des modèles du 
genre. Lee Chang-dong, connu pour sa participation au 
gouvernement sortant démocrate et ses fi lms réalistes-
critiques (Secret Sunshine, Oasis) n’est pas très éloigné 
de ce mouvement. Il est d’ailleurs producteur de 
A Girl at My Door. Certains fi lms sociaux ont obtenu des 
succès inattendus comme The Attorney de Yang Woo-suk 
(biopic sur le dernier président démocrate du pays 
qui s’est donné la mort) et ceci malgré le bâclage des 
sorties par les distributeurs. Car pour le public, aller voir 
ces fi lms revient à exprimer son opposition politique.
 A Girl At My Door, grâce autant à Bae Doona qu’à Kim 
Sae-ron, a dépassé les 500 000 entrées, et fait mieux 
que les fi lms de célèbres réalisateurs comme Kim 
Ki-duk (Pieta,  Moebius) ou Hong Sang-soo 
(Another Country). Haemoo produit par Bong Joon-ho, 
(réalisateur de Snowpiercer) sur un sujet touchant très 
directement l’immigration a franchi la barre de rentabilité 
d’un million et demi d’entrées.
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discuté pour qu’elle puisse cerner le fonctionnement 
de ce personnage et les raisons pour lesquelles il se 
comportait ainsi dans certaines scènes, que ce soit 
face à son père violent ou face au lieutenant de 
police troublé dans l’exercice de ses fonctions. Comme 
Kim Sae-ron est une jeune actrice mure et intelligente, 
elle a fi ni par s’approprier les enjeux induits par ce 
personnage ambivalent et a accepté de l’incarner.

Votre fi lm a été présenté en exclusivité au festival 
de Cannes : comment analysez-vous les premières 
réactions du public ?

Au départ, j’étais convaincue de n’avoir écrit qu’une 
petite histoire se déroulant dans un village de Corée 
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La réalisatrice est de la génération de cinéastes 
qui n’a pas vécu la contestation qui a renversé la 
dictature mais qui a étudié aux côtés des vétérans 
de cette époque. Attachée au réalisme, cheval de 
bataille de la vérité contre le spectacle des médias, cette 
génération n’existe que grâce au soutien des vétérans 
devenus producteurs : Lee Chang-dong, Kim Ki-duk, 
Bong Joon-ho sont de ceux-là. La distribution en 
salle leur échappant, les affres de la campagne 
électorale soutenant ces fi lms s’estompant, il aura fallu 
le naufrage absurde d’un ferry qui a coûté la vie de 
plus de 300 lycéens en avril dernier pour relancer la 
dynamique contestataire des fi lms de la société civile 
sud-coréenne.

Les rares femmes réalisatrices en Corée du Sud (la plus 
connue est Yim Sun-rye) ont un goût marqué pour le 
réalisme. Jung July semble leur emboîter le pas. Peu 
d’effets de cadres, de mouvements de caméra ou 
de lumières dans son fi lm. Le naturel l’emporte aussi 
dans le rythme de jeu des acteurs. On peut distinguer 
son apport de celui de son professeur-producteur : 
la petite ville portuaire moribonde de Yeosu, le 
problème des immigrants illégaux, celui de la collusion 
entre la police et les patrons, l’alcoolisme de l’héroïne 
sont dans le registre de Lee Chang-dong ; Pour Jung, 
on relève l’attirance homosexuelle, le personnage 
étrange de la petite fi lle (à noter que le titre coréen est 
le nom de cette fi lle), la violence familiale, la structure 
du thriller avec surprises à la clef. L’esthétique réaliste-
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du Sud. Je n’étais vraiment pas certaine de l’impact 
que cela aurait auprès des spectateurs. Lorsque j’ai 
entendu les applaudissements du public, je me suis dit 
que j’avais réussi à transmettre un message. J’en étais 
surprise, mais surtout très heureuse.

Qu’est-ce que cela représente pour vous d’être 
sélectionnée à Cannes dans la catégorie « Un certain 
regard » ?

Pour moi, c’était un rêve de venir à Cannes et je ne 
sais pas comment remercier le festival de m’avoir 
accordé cette chance. Ma meilleure récompense reste 
la réaction enthousiaste du public. Je sais déjà que je 
repars comblée.
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SYNOPSIS 
Young-Nam, jeune commissaire de Séoul,  est mutée d’offi ce 
dans un village de Corée. Elle se retrouve confrontée au monde 
rural avec ses habitudes, ses préjugés et ses secrets. Elle croise 
une jeune fi lle, Dohee dont le comportement singulier et solitaire 
l’intrigue. Une nuit, celle-ci se réfugie chez elle… 

sociale de Lee Chang-dong et l’infl uence des mangas 
fantastico-psychologiques pour ados de Jung se 
complètent : le contextuel pour l’un, l’intrigue pour l’autre. 

Bae Doona s’est fait un nom en Corée avec les séries 
télévisées puis avec Sympathie for Mister Vengeance 
de Park Chan-wook et The Host  de Bong Joon-ho. 
Elle est devenue star inter-asiatique avec Air-Doll, fi lm 
japonais de Koreeda, et star internationale avec Cloud 
Atlas des Wachowskis. Elle représente la femme-enfant 
traditionnelle projetée dans un univers psychologique 
moderne, d’où ses fi lms fantastiques ou de science-
fi ction. Son jeu, minimaliste, basé sur ses grands yeux 
fi xes, est rare dans le cinéma coréen où dominent les 
mimiques. Elle est capable de jouer sans maquillage, 
ce qui est encore plus rare. Actrice de pub en Corée, 
chanteuse au Japon, elle a aussi produit des pièces 
de théâtre. Déjà star en Corée, la petite Kim Sae-ron 
(14 ans) a enchaîné, depuis 4 ans, séries télévisées 
à succès et f i lms. Adolescente surdouée, el le 
incarne aisément les héroïnes de mangas aux pouvoirs 
surnaturels qui inspirent beaucoup les séries télévisées 
coréennes. Son rôle dans le fi lm fait écho à celui 
qu’elle tient dans une série récente (Hi ! School Love) : 
elle y incarne un ange forcé de devenir humain.

LE CONTEXTE SOCIAL ÉVOQUÉ PAR LE FILM 

Le mauvais traitement des enfants et le fort taux de 
suicide des adolescents sont connus en Corée. La 
violence, souvent cachée, entre adolescents répercute 
une logique sociétale qui avait été remise en selle par 
les dictatures successives. Lié à cet aspect, on assiste à 
l’explosion du nombre de suicides d’adolescents dans 
le pays. Si la presse attribue ces suicides massifs au 
concours national d’entrée à l’université, elle le fait de 
manière à double sens car elle légitime aussi l’esprit de 
compétition : il est normal de se suicider si on échoue. 
Les mangas répercutent cette idée au quotidien. 
Les fl euves, les voies ferrées, les passerelles de 
métro et les chambres des motels minables sont les 
cimetières des suicidés sociaux. Dans le fi lm, la fi llette 
semble au bord de la folie ou du suicide, seules 
échappatoires qui lui sont laissées.
La présence d’ouvriers immigrés sans papiers témoigne 
de l’explosion du nombre d’immigrés (deux millions 

actuellement). L’immigration illégale pour le compte 
de compagnies maritimes comme celle du fi lm touche 
surtout des ouvriers venus des pays pauvres du Sud-
Est asiatique. Souvent mal traités, sous-payés, parqués, 
sans couverture sociale, ils sont privés de papiers et 
endettés à vie. Le fait que l’héroïne soit une policière 
alcoolique et que ses collègues masculins soient 
spécialement laxistes avec les pratiques illégales du 
parrain local met en doute l’action de l’état dans 
ce domaine.

L’homosexualité reste un tabou social. Des fi lms 
commerciaux comme Frozen Flower ou The King and The 
Clown surfant sur la mode K-pop et des hommes-fl eurs 
(efféminés) ont ouvert la voie à No Regret de Leesong 
Hee-il ou Hello My Love de Kim Aron vrais fi lms LGBT 
qui ont fait scandale. L’homosexualité féminine, basées 
sur les traditions transsexuelles (réincarnations hindou-
bouddhistes-chamanistes) apparaît dans des histoires 
de fantômes et de lycéennes : Memento Mori ou 
Whispering Corridor. Ce fi lm tente de ne pas dramatiser, 
donc de banaliser l’homosexualité de l’héroïne, tout 
en montrant la diffi culté de la vivre en plein jour. Il en 
ressort une idée de communauté de sort des parias 
de la société : l’alcoolique, l’immigré et l’adolescente 
psychologiquement perturbée.

Les bouteilles vertes que la policière reverse dans des 
bouteilles en plastique d’eau sont remplies de Soju, 
alcool à 20° très bon marché. Tout le village semble 
s’adonner à l’alcool. Les petites villes déclinent peu à 
peu, se désertifi ent ou deviennent des villes-usines. Le 
choix de Yeosu comme décor de cette histoire permet 
de donner des causes non seulement à l’alcoolisme, à 
la violence, à la folie mais aussi à la misère qui atteint 
les immigrés autant que les natifs.
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