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« Si vous n'êtes pas familiarisé avec la période historique à laquelle un long-métrage a été tourné, c'est que
vous êtes dans l'impossibilité d'appréhender correctement l'œuvre. Ce qui assure la réussite d'un film,

c'est à la fois son sujet et la capacité du réalisateur à le replacer dans son contexte historique ».
KIM Ki-young à propos de La Servante

(in "Documentary on Film People: Kim Ki-young", Korean Film Archive, 1999)

Impossible de ne pas voir une certaine ironie (du sort) dans cette remarque de Kim Ki-young prononcée lors d'une rétrospective
qui lui était dédiée en 1997 au Festival de Busan en Corée. La Servante était alors encore diffusé dans son ancienne version
tronquée et abîmée.
Cinquante ans ont passé depuis la réalisation du film, aujourd'hui ressuscité grâce à la magnifique restauration World Cinema
Foundation de Martin Scorsese… et pourtant, le public mondial actuel semble parfaitement capable d'appréhender son œuvre.
Afin de respecter la volonté de l'auteur, voici tout de même quelques balises temporelles pour le public (au) présent.

La Servante a été réalisé à une période extrêmement trouble de la Corée. En 1960, Syngman Rhee, premier président de la
République de Corée très impopulaire, finit par fuir la colère du peuple. Lui succède son ancien bras droit, Yun Po-sun, désormais
à la tête d'une nation marquée par une importante crise économique et sociale. Alors que les citadins s'enrichissent, les gens
de la campagne meurent de faim. En résulte d'importants flux migratoires de dizaines de milliers de jeunes femmes, préférant
tenter de faire fortune à la capitale, plutôt que de labourer les champs ; mais les usines de textile sont incapables d'absorber
l'énorme exode rural. De nombreuses filles finissent prostituées, conductrices de bus (spécificité locale assez curieuse) ou…
servantes. Cet état précaire va favoriser dès 1961 un coup d'État militaire mené par le général Park Chung-hee, fondateur d'une
véritable dictature jusqu'à son assassinat en 1979.

C'est durant cette toute petite fenêtre de tir historique entre 1960 et 1961 que Kim Ki-young tourne La Servante. Le cinéma est
alors en plein Âge d'or avec plus de cent films tournés par an. Si Kim s'inspire du fait divers réel du meurtre d'un garçon de cinq
ans par une servante jalouse de l'épouse de son patron, il s'affranchit du style néo-réaliste italien alors en vogue en privilégiant
le tournage en studio et une mise en scène extrêmement peaufinée. Une première dans le cinéma coréen, où les réalisateurs
privilégiaient surtout l'histoire. Kim Ki-young, Yoo Hyon-mok et Shin Sang-ok ont été les premiers à mettre l'image au service
du sujet raconté. Cette nouvelle manière de penser le cinéma ne rebute absolument pas les spectateurs, qui réservent un accueil

« Le “Ci t izen
Kane” du cinéma coréen.

»

BONG
Joon -h

o | “The Host”

incroyable à la sortie du film. Des témoins de l'époque racontent même, que l'audience – majoritairement féminine – insultait
carrément la servante à chacune de ses apparitions et que l'interprète Lee Eun-shim a dû mettre un terme prématuré à sa
carrière, tant le grand public la confondait avec son personnage.

Kim Ki-young réalise deux remakes de sa propre Servante, La Femme de feu et La Femme de feu, 82 en 1972 et en 1982.
Si les intrigues s'inspirent toujours de crimes passionnels avérés, le réalisateur est surtout intéressé par capter l'évolution d'une
société coréenne en plein chamboulement sous – et après – la dictature du président Park Chung-hee. Les rares critiques de
l'époque retiendront pourtant moins les considérations sociologiques de ces films que leur "sensationnalisme" et, pour des
générations de cinéphiles coréens, Kim Ki-young est connu comme étant "le pape du film bis".

Si savoir replacer une œuvre cinématographique dans son contexte historique est parfois nécessaire, toujours salutaire, certains
films se suffisent en eux-mêmes. La Servante est de ceux-là ; une œuvre sublime, qu'il est aujourd'hui – et avec le recul –
légitime de définir comme un authentique chef-d'œuvre de l'Histoire du Cinéma Mondial.

Bastian MEIRESONNE

PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS



« Si vous n'êtes pas familiarisé avec la période historique à laquelle un long-métrage a été tourné, c'est que
vous êtes dans l'impossibilité d'appréhender correctement l'œuvre. Ce qui assure la réussite d'un film,

c'est à la fois son sujet et la capacité du réalisateur à le replacer dans son contexte historique ».
KIM Ki-young à propos de La Servante

(in "Documentary on Film People: Kim Ki-young", Korean Film Archive, 1999)

Impossible de ne pas voir une certaine ironie (du sort) dans cette remarque de Kim Ki-young prononcée lors d'une rétrospective
qui lui était dédiée en 1997 au Festival de Busan en Corée. La Servante était alors encore diffusé dans son ancienne version
tronquée et abîmée.
Cinquante ans ont passé depuis la réalisation du film, aujourd'hui ressuscité grâce à la magnifique restauration World Cinema
Foundation de Martin Scorsese… et pourtant, le public mondial actuel semble parfaitement capable d'appréhender son œuvre.
Afin de respecter la volonté de l'auteur, voici tout de même quelques balises temporelles pour le public (au) présent.

La Servante a été réalisé à une période extrêmement trouble de la Corée. En 1960, Syngman Rhee, premier président de la
République de Corée très impopulaire, finit par fuir la colère du peuple. Lui succède son ancien bras droit, Yun Po-sun, désormais
à la tête d'une nation marquée par une importante crise économique et sociale. Alors que les citadins s'enrichissent, les gens
de la campagne meurent de faim. En résulte d'importants flux migratoires de dizaines de milliers de jeunes femmes, préférant
tenter de faire fortune à la capitale, plutôt que de labourer les champs ; mais les usines de textile sont incapables d'absorber
l'énorme exode rural. De nombreuses filles finissent prostituées, conductrices de bus (spécificité locale assez curieuse) ou…
servantes. Cet état précaire va favoriser dès 1961 un coup d'État militaire mené par le général Park Chung-hee, fondateur d'une
véritable dictature jusqu'à son assassinat en 1979.

C'est durant cette toute petite fenêtre de tir historique entre 1960 et 1961 que Kim Ki-young tourne La Servante. Le cinéma est
alors en plein Âge d'or avec plus de cent films tournés par an. Si Kim s'inspire du fait divers réel du meurtre d'un garçon de cinq
ans par une servante jalouse de l'épouse de son patron, il s'affranchit du style néo-réaliste italien alors en vogue en privilégiant
le tournage en studio et une mise en scène extrêmement peaufinée. Une première dans le cinéma coréen, où les réalisateurs
privilégiaient surtout l'histoire. Kim Ki-young, Yoo Hyon-mok et Shin Sang-ok ont été les premiers à mettre l'image au service
du sujet raconté. Cette nouvelle manière de penser le cinéma ne rebute absolument pas les spectateurs, qui réservent un accueil

« Le “Ci t izen
Kane” du cinéma coréen.

»

BONG
Joon -h

o | “The Host”

incroyable à la sortie du film. Des témoins de l'époque racontent même, que l'audience – majoritairement féminine – insultait
carrément la servante à chacune de ses apparitions et que l'interprète Lee Eun-shim a dû mettre un terme prématuré à sa
carrière, tant le grand public la confondait avec son personnage.

Kim Ki-young réalise deux remakes de sa propre Servante, La Femme de feu et La Femme de feu, 82 en 1972 et en 1982.
Si les intrigues s'inspirent toujours de crimes passionnels avérés, le réalisateur est surtout intéressé par capter l'évolution d'une
société coréenne en plein chamboulement sous – et après – la dictature du président Park Chung-hee. Les rares critiques de
l'époque retiendront pourtant moins les considérations sociologiques de ces films que leur "sensationnalisme" et, pour des
générations de cinéphiles coréens, Kim Ki-young est connu comme étant "le pape du film bis".

Si savoir replacer une œuvre cinématographique dans son contexte historique est parfois nécessaire, toujours salutaire, certains
films se suffisent en eux-mêmes. La Servante est de ceux-là ; une œuvre sublime, qu'il est aujourd'hui – et avec le recul –
légitime de définir comme un authentique chef-d'œuvre de l'Histoire du Cinéma Mondial.

Bastian MEIRESONNE

PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS



Une famille vient d’emménager dans une grande maison neuve. Le père,
Dong-sik, enseigne la musique dans une usine pour femmes. Afin de soulager son épouse

qui souffre de fatigue, il accepte d’accueillir une servante recommandée par une jeune ouvrière à qui
il donne des cours particuliers de piano et qui ne le laisse pas indifférent. Possédant un comportement ambigu,

la nouvelle venue s’amuse à espionner les conversations ou à effrayer les enfants. Lorsqu’elle entame une liaison avec Dong-
sik, le foyer tombe lentement sous l’emprise de la servante…

Œuvre révérée par de nombreux réalisateurs coréens contemporains, La Servante est un mélodrame paroxystique et cruel qui
met en scène la vampirisation d’une famille ordinaire par une jeune femme diabolique. Entre Jean Genet et Joseph Losey,le film
de Kim Ki-young agit comme un révélateur des névroses de la société coréenne : désir d’adultère, machisme domestique,
pulsions autodestructrices. Résolument critique, ce conte moderne et noir est chargé d’une énergie du désespoir qui lui confère
une virtuosité sans égal. Le cinéaste met en présence des corps prédateurs qui s’épient ou se font épier, et réalise un film
presque entièrement tourné en huis-clos dans un décor de maison qui ressemble à une cage de verre. Chef-d’œuvre d’un grand
cinéaste enragé, La Servante est présenté dans une version restaurée en numérique qui nous permet enfin de découvrir ce
classique du cinéma asiatique !

« I l est sais issa
nt de voir comment Kim Ki-young

, de façon inédi te ,
a saccagé

le

concept
de la fami l le bourgeo

ise. […] Il est capable
de capter la beauté au cœur de

la destruct
ion, l ’humour au sein de la v io lence

et de la terreur.
»

PARK
Chan -w

ook | “Old Boy”
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Kim Ki-young demeure indéniablement un cinéaste iconoclaste, mais il a construit
une œuvre populaire, plébiscitée par le public des années 1950 aux années 1970 et vénérée par

la génération actuelle de réalisateurs coréens.

Né à Séoul en 1919, sous l’occupation japonaise, Kim Ki-young passe son enfance à Pyongyang. En 1940, après avoir échoué
à l’entrée de l’école de médecine, il passe trois ans à Kyoto, au Japon. Durant ces années où il se cherche, Kim Ki-young
développe un intérêt pour le cinéma et le théâtre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il intègre l’école dentaire de l’Université
nationale de Séoul et y crée la première troupe de théâtre de l’histoire de l’université. Puis la guerre de Corée éclate en 1950 et
Kim part à Busan travailler pour l’USIS (United States Information Services), l’outil de propagande anti-communiste des États-
Unis à l’étranger. C’est grâce à du matériel jeté par les Américains qu’il fait ses deux premiers films en 1955 : The Box of Death
(Jukeomiui sangja) et La Province de Yang San (Yang San do).

Au cours des années 1950, Kim Ki-young réalise huit films, des œuvres néo-réalistes et des mélodrames sentimentaux qui
rencontrent un succès populaire et critique, dont Twilight Train (Hwanghon yeolcha, 1957) et The First Snow (Choseol, 1958).
Ainsi, il développe son style qui se distingue progressivement des préceptes du réalisme largement en vigueur dans le cinéma
coréen de l’époque. En 1960, il crée la société de production Korean Literature Film Co. Ltd. et s’affranchit définitivement de
ces codes avec son chef-d’œuvre expressionniste, La Servante (Hanyo), qui connaît un extraordinaire succès public et devient
une référence. Son style est arrivé à maturité et Kim affirme son indépendance en réalisant et produisant sept autres films
pendant la décennie de l’Âge d’or du cinéma coréen.

« Je crois que toutes les f i l les sont bonnes avant le mariage.
Mais , une fo is

qu’un homme a poignard
é leur cœur, e l les devienne

nt des démons vengeur
s. […]

Ce sont les hommes qui ont appris aux femmes à se comporter v io lemment . »

KIM Ki - you
ng

Avec le durcissement de la dictature au début des années 1970, et de la censure qui l’accompagne, la fréquentation des cinémas
chute en Corée du Sud. Fort de son indépendance farouche, Kim Ki-young poursuit cependant l’exploration de ses thèmes de
prédilection, les femmes, le sexe et les obsessions, et réalise dix films que l’on peut qualifier de genre, mais surtout des œuvres
de plus en plus iconoclastes et personnelles. Et le public suit toujours puisque, en 1971 et 1972, il réalise le plus gros succès
d’audience de l’année avec, respectivement, La Femme de feu (Hwanyo, premier remake de La Servante) et La Femme insecte
(Chungnyo). Le réalisateur souffre quand même de la censure avec, notamment, le film L’Île d’I-eoh (I-eoh do, 1977) qui sort en
salles amputé par de nombreuses coupes.

Malgré un désamour croissant du public au cours des années 1980, Kim poursuit son entreprise prolifique avec des films de
genre toujours plus radicaux et transgressifs dont La Femme de feu, 82 (Hwanyo 82, 1982, deuxième remake de La Servante),
mais aussi des quota quickies comme La Chasse aux idiots (Babo sanyang, 1984). Puis, le réalisateur tombe irrémédiablement
dans l’oubli au début des années 1990.

En Corée du Sud, il faut attendre 1997 pour que Kim Ki-young soit véritablement reconnu comme un auteur et qu’un certain
nombre de ses films soient de nouveau montrés lors du Festival international du film de Busan, au cours d’une rétrospective
organisée en partie par la nouvelle génération d’admirateurs (dont Park Chan-wook et Bong Joon-ho). En Europe, plusieurs
évènements suivent, dont une rétrospective à la Berlinale de 1998, juste après sa mort dans l’incendie de sa maison, et une autre
à la Cinémathèque française en 2006.

1955 | The Box of Death (Jugeomeui sangja)

1957 | Twilight Train (Hwanghon yeolcha)

1958 | The First Snow (Choseol)

1960 | La Servante (Hanyo)

1963 | Les Funérailles à la Koryo (Goryeojang)

1964 | Asphalt (Aseupalteu)

La Femme de feu (Hwanyo) | 1971

La Femme insecte (Chungnyo) | 1972

L’Île d’I-eoh (I-eoh do) | 1977

La Femme de feu, 82 (Hwanyo 82) | 1982

La Chasse aux idiots (Babo sanyang) | 1984

Carnivore (Yookshik dongmul) | 1984

An Experience Worth Dying For (Jukeodo joheun gyeongheom) | 1990
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Kim Ki-young a toujours travaillé de façon indépendante, il n’a jamais été attaché à une société
de production cinématographique. En plus d’avoir été le scénariste et metteur en scène de ses films,

il en a été le responsable des décors, l’accessoiriste, il en a composé la musique, il en a dessiné les affiches. Il a pu
auto-produire ses œuvres grâce au soutien financier de sa femme, Kim Yoo-bong, qui était dentiste. Si l’on en croit une anecdote,
celle-ci, à la fin de l’avant-première d’un des films de son mari, lâcha dans un soupir : « Tout ça, c’est mon argent… ».

Le critique cinématographique Im Young raconte le tumulte provoqué par l’irruption de Kim Ki-young à la rédaction
de son journal. Furieux des articles que le journaliste avait consacrés à ses films, le cinéaste menaça de s’immoler. Quelques
décennies plus tard, alors qu’Im Young rencontrait à nouveau Kim Ki-young pour un article rétrospectif de ses œuvres, le
cinéaste, soucieux de s’attirer ses bonnes grâces, préféra lui proposer de faire soigner ses dents gratuitement au cabinet de sa
femme plutôt que de lui glisser une petite enveloppe d’argent, comme c’était alors parfois l’usage. Ce critique de cinéma, Im
Young, est mon père.

En 2010, j’ai réalisé un remake de La Servante (Hanyo, 1960). Mon film eut du succès et fut présenté au Festival de Cannes dans
le cadre de la compétition officielle. Deux fils de Kim Ki-young m’accompagnèrent sur la croisette. J’étais heureux et fier mais
eux me semblaient mélancoliques, habités par le souvenir de leur père.
En y revoyant son film, j’étais triste. Quels qu’aient pu être les progrès techniques et l’impressionnante amélioration de la qualité
de vie depuis les années 1960, les hommes eux n’ont pas changé ?

Je n’ai eu l’occasion de croiser Kim Ki-young qu’une seule fois. Notre rencontre ne dura pas plus de 20 secondes, il sortait de
l’ascenseur du Korean Film Council (KOFIC) alors que je m’apprêtais à y entrer. J’avais gagné, cette année-là, le premier prix
d’un concours de scénario organisé par le KOFIC et j’étais dans les locaux de cette institution pour recevoir un chèque de
20 millions de won. Après que j’eus salué ce grand maître du cinéma avec dévotion, le lauréat du second prix, alors à mes
côtés, me demanda naïvement qui était ce monsieur.

Alors que je lui reprochais à voix basse de ne pas avoir reconnu un cinéaste aussi légendaire, Kim Ki-young s’éloigna en riant
à gorge déployée.

En 1998, Kim Ki-young connut une mort peu ordinaire, il disparut avec sa femme dans l’incendie de leur maison.
Des circonstances tragiques, dignes de l’un de ses films. Cette année-là, je fis mes débuts avec mon premier film,
Girls' Night Out.

IM Sang-soo
Traduit du coréen par Cho Myoung-jin
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Après les longues années de guerre et de colonisation
japonaise, la Corée du Sud de la fin des années 1950 et des années

1960 est marquée par une certaine « renaissance » cinématographique. Une
nouvelle génération de cinéastes (parmi lesquels Shin Sang-ok, Yoo Hyon-mok, Kim Soo-

yong, Lee Man-hee) s’illustre à travers des films très divers mais tous porteurs d’une identité proprement
sud-coréenne. Tandis que le pays se reconstruit en s’appuyant sur une aide économique massive de la part des États-

Unis, ces réalisateurs s’attachent à représenter la réalité des gens telle qu’elle apparaît alors, complexe et douloureuse. Que ces
films soient des chroniques intimistes ou des productions grand public, ils favorisent le mode réaliste et les problématiques sociales.

Il va sans dire que Kim Ki-young occupe une place singulière, à la fois semblable et différente, au sein de cette génération. Si ses
films mettent en scène une vision moderne du peuple coréen, notamment à travers une étude poussée des rapports conjugaux et
de la petite bourgeoisie, son style iconoclaste et parfois fantastique détone violemment. Avec ses accents surréalistes, La Servante
a souvent été rapproché de la noirceur acerbe de Luis Buñuel : le sujet n’est pas éloigné de celui du Journal d’une femme de
chambre et le sentiment d’emprisonnement au sein de la maison préfigure l’argument de L’Ange exterminateur, deux films réalisés
à la même période.

Cinéaste aussi rageur que Buñuel, Kim Ki-young est bien trop insoumis pour se laisser catégoriser comme le représentant d’une
génération particulière. Il incarne, au sein de cette vague coréenne, un esprit d’indépendance absolue, tant du point de vue artistique
que financier, comme il le déclara lui-même : « J’ai produit un cinéma véritablement indépendant avec mes scénarios originaux et
mes propres moyens. Je suis le plus ancien des cinéastes et producteurs coréens à ne pas s’être compromis avec le capital et à
avoir uniquement travaillé avec son propre argent. »

Aussi unique que la posture de Kim Ki-young puisse paraître, ses films manifestent néanmoins de nombreuses influences,
notamment américaines. Les spectateurs découvrant La Servante ne manqueront pas d’y déceler un goût hitchcockien pour la
manipulation et le jeu sur les faux-semblants. Le fameux plan de Soupçons (1941) où Cary Grant monte les escaliers en portant un
verre de lait est d’ailleurs repris à l’identique, ou presque, dans une scène où la servante porte une boisson que l’on suspecte d’être
empoisonnée. La cruauté des rapports entre les personnages de Kim, mêlée à la puissante tension sexuelle à l’œuvre dans ses films,
permet aussi de rapprocher le cinéaste coréen d’Eric von Stroheim, comme le remarque Jean-François Rauger en ajoutant :

« La manière dont il cerne, avec lucidité, le moment où l’homme ou la femme bascule, hors de toute raison, dans l’abjection de sa
propre envie, de son propre désir sexuel, a en effet peu d’équivalents dans toute l’histoire du cinéma. »

Sur un plan plus formel, il est remarquable de voir à quel point le cinéma de Kim Ki-young opère une rupture de style, aux frontières
de l’expérimental, qui se retrouve au même moment et à plusieurs milliers de kilomètres de là en Europe et aux États-Unis. La
composition aiguisée des plans et l’élaboration de mouvements d’appareil aussi virtuoses que désincarnés évoquent, pour l’œil
occidental, la modernité révolutionnaire de Michelangelo Antonioni (L’Avventura, 1960). Plus proche de la Corée, on pense aussi à
Kijû Yoshida (La Source thermale d’Akitsu, 1962) dont le caractère anarchiste et résolument avant-gardiste peut en faire un cousin
asiatique du maître italien. Mais c’est sans doute de la figure de Samuel Fuller que se rapproche le plus Kim Ki-young. Comme Shock
Corridor (1963) ou The Naked Kiss (1964), ses films décrivent une société brisée jusqu’à la folie par la guerre. Irréductibles et
indépendants, Fuller et Kim n’ont eu de cesse de susciter la controverse en réalisant des films choc à petit budget, souvent
assimilables à des films de genre.

Au début des années 1970, alors que la dictature de Park Chung-hee se durcit en Corée du Sud (état d’urgence proclamé et
Constitution dissoute en 1972), la censure se renforce. Il n’est plus question de faire des films réalistes, encore moins sociaux et
contestataires. Kim Ki-young, en tant que cinéaste indépendant, radicalise son esthétique métaphorique et excentrique pour devenir
un réalisateur de films de genre. Avec La Femme insecte (1972) ou Papillon meurtrier (1978), il livre des titres de série B qui,
paradoxalement, figurent parmi ses œuvres les plus personnelles et les plus novatrices.

C’est le Kim Ki-young réalisateur de série B que découvrent avec ferveur, une ou deux décennies plus tard, les futurs grands cinéastes
coréens. Hormis La Servante (le seul de ses films des années 1960 à avoir été parfois diffusé à la télévision), les œuvres de Kim
avaient quasiment disparu. Le cinéma coréen était du reste assez mal préservé et peu diffusé. Profitant de l’explosion du marché de
la vidéo, les jeunes cinéphiles des années 1980 se ruent à l’assaut des magasins de VHS. C’est ainsi que Park Chan-wook, Bong
Joon-ho et de nombreux autres découvrent, souvent dans des copies de qualité médiocre, un génial faiseur de série B qu’ils élèvent
au rang de cinéaste culte. Le réalisateur de The Host se souvient : « J’ai découvert les films de Kim Ki-young avant le début des années
1990. Lorsque j’étais à l’université, je fréquentais un quartier où il y avait un grand nombre de magasins de cassettes vidéo d’occasion.
Je fouillais tout le temps parmi les cassettes, et c’est comme ça que j’ai découvert un film de Kim Ki-young : La Femme de feu.
Au passage, l’image qui se trouvait sur le boîtier de la cassette n’était pas l’affiche du film de Kim Ki-young mais une image érotique.
En tout cas, après avoir découvert ce film, je me suis mis à chercher un peu partout ses autres films. »

L’influence de Kim Ki-young sur la génération actuelle de cinéastes coréens est indéniable et tous lui sont reconnaissants. Grand
amateur de série B, Park Chan-wook (Old Boy, Lady Vengeance) partage avec le réalisateur de La Femme de feu un même goût pour
l’outrance et le grotesque. Bong Joon-ho, qui est aussi à l’aise avec la chronique policière de province (Memories of Murder) qu’avec
le film de monstre intimiste (The Host), est doué d’un éclectisme comparable à celui de Kim et s’amuse, comme lui, à mélanger les
genres. Auteur d’un remake de La Servante en 2010 (The Housemaid), Im Sang-soo affirme ne pas être un fervent admirateur du maître
mais reconnaît néanmoins l’influence, quasi naturelle pour un réalisateur coréen, que son cinéma a eu sur lui (preuve en est avec
Une femme coréenne qui montre le désir féminin et l’éclatement du cercle familial). Mais parmi la nouvelle génération, celui qui évoque
le plus la personnalité de Kim Ki-young est peut-être Kim Ki-duk (Printemps, été, automne, hiver… et printemps). Bien que ce dernier
ne soit pas véritablement un cinéaste cinéphile, son rapport viscéral à la réalisation de films et son caractère rageur, provocateur et
indépendant rappellent la figure légendaire du maître coréen. Pour autant de raisons diverses qu’il existe d’influences variées, on peut
dire que Kim Ki-young constitue un père spirituel et un guide terrible pour tous ces cinéastes contemporains.
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La restauration numérique de La Servante (Hanyo) a
été réalisée par le Korean Film Archive (KOFA) avec le soutien de

la World Cinema Foundation, au laboratoire HFR de Séoul. Le négatif original
du film a été retrouvé en 1982, mais deux bobines – la cinquième et la huitième – étaient

manquantes. En 1990, cette copie a été complétée grâce à la découverte d’une copie d’exploitation
d’époque sur laquelle figuraient des sous-titres anglais écrits à la main. Malheureusement, la pellicule était

gravement endommagée et les sous-titres occupaient pratiquement la moitié de l’image. Pour cette nouvelle restauration,
l’essentiel du travail a été de réduire le tremblement de l’image ainsi que le grain, d’ôter toutes les rayures et poussières, de refaire
l’étalonnage et d’effacer les sous-titres. L’ensemble du processus s’est avéré extrêmement complexe.

Fondée et présidée par Martin Scorsese, la World Cinema Foundation est une organisation à but non lucratif qui se consa-
cre à la préservation et à la restauration d’œuvres essentielles du patrimoine cinématographique mondial.

« Hanyo de Kim Ki-young, ou plutôt La Servante, est l’un des véritables classiques du cinéma sud-coréen. Lorsque j’ai
enfin pu le voir, j’ai été stupéfait. Le fait que ce film si intensément – voire passionnément – claustrophobe n’est connu
en Occident que des plus fervents cinéphiles constitue l’un des grands accidents de l’histoire du cinéma. Je suis fier que
la World Cinema Foundation ait joué un rôle dans la restauration et la préservation de cette œuvre remarquable. J’ai hâte
que de nouveaux spectateurs découvrent et se mettent à aimer La Servante. »

Martin SCORSESE
Fondateur et Président de la World Cinema Foundation

www.worldcinemafoundation.org

LEE Eun-shim La servante
KIM Jin-kyu Dong-sik
JU Jeung-nyeo La femme de Dong-sik
EON Aeng-ran Cho Kyung-hee

1960 – Corée du Sud – 110 mn – No ir & B lanc – 1 .55: 1

Photographie KIM Deok-jin
Directeur artistique PARK Seok-in
Montage OH Young-geun
Musique originale HAN Sang-gi
Producteur KIM Young-cheol
Scénario et réalisateur KIM Ki-young
Une production KOREAN MUNYE FILMS Co., Ltd.
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