Bonjour à tous,
Tout d’abord, un GRAND MERCI à tous, pour cette première réunion qui, je l’espère, ouvre la voie à
une longue et belle aventure culturelle et artistique.
Nous avons avancé sur le premier évènement de la saison pour l’association, c’est organisation des
performances de l’artiste KIM Jisoo à Avignon ( autours de l’exposition MAN NAM- Oscillation
Calligraphique, qui se déroulera du 21 avril au 21 mai prochain au Studio UM).
Ces performances seront organisées au nom de notre *Association SOLI*, ainsi la Mairie d’Avignon
nous ouvre les portes :
 Samedi 22 avril au Cloître des Carmes : pour 2 sessions, une le matin de 10h30 à 12h00 et
une l’après-midi de 15h à 17h00. C’est le lendemain de Vernissage au Studio UM !
Cette journée sera l’opportunité de faire connaitre aussi notre association, on peut y greffer
plein de choses : vente de produits dérivés, présentation de livres etc… on souhaiterais
organiser un petit buffet Pic Nic dans le jardin du Cloître entre les membres. Qu’en pensezvous ?
 Samedi 6 mai à la médiathèque Ceccano : pour 1 session de 10h30 à midi. Conférence et
performances.
On attend que tous les membres adhérents se joignent à l’organisation de ces événements !
Ensuite, au cours de cette année nous pensons accueillir un céramiste renommé SHIN Chul ainsi
qu’un photographe SONG Inho aux alentours de octobre.
L’agenda va se remplir également cet été autour du festival.
Au cours de cette première réunion plusieurs pistes et idées d’évènement ont été évoquées.
J’ai d’ailleurs remarqué que les ambitions s’amplifiaient au fil de la soirée et de la dégustation des
vins de Christophe et Sandrine… 
Ces idées ont été évoquées :
 L’idée d’un jumelage entre Avignon et une ville Coréenne,
 L’organisation de démonstration culinaires Coréenne (en collaboration avec un chef coréen ?
avec stage dans la cuisine des halles ?)
 L’accueil d’auteurs littéraires Coréens
 Soirée Cinéma Coréen
 Stages en Ardèche chez l’artiste BANG Haija (Calligraphie, QI GONG…)
Je souhaite à tous et à toutes de vivre pleinement cet occasion de partages, notre SOLI, c’est parti !
A très bientôt.

Cordiales salutations,

