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VOYAGE

DE FABIEN YOON
Comédien de séries, animateur TV,
mannequin, ce jeune Parisien exilé à Séoul
est devenu une star des médias coréens, «sees!
Visite guidée d'une mégalopole trépidante
comoaflriLe d'un touche-à-tout séduisant.
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A Seoul, le phénomène Fabien Yoon est tel que
le president de la République en personne le
suit sur Twitter ' Lorsque lebeau gosse trentenaire
arpente les rues de Hongdae, quartier trendy,
e est l'émeute ' Des étudiantes en jupette
abordent la star de la tele coréenne pour obtenir
un selfie « Si je refusais un autographe, ma
réputation d'un gars qui se lajoue serait vite faite
sur les reseaux sociaux. » Parisien habitant Seoul,
Fabien Yoon s'est fait connaître en jouant le
mannequin, l'acteur de drama (les series
coieennes)etranimateuitele Respectueux des
usages coréens, rl a dû faire ses preuves avant
d accéder a la notonete C'est sa passion du
taekwondo qui I a pousse a rejoindre le pays du
Matin calme Porte par sa volonté de reussir il
s'est inscrit a la tac pour maîtrise! la langue
coréenne Puis, il a suivi une troupe de theâtre
tiadrtionnel en tournee « Cette aventure m'a
appris la patience et la persévérance » Parti pour
ti ois mois, ily est depuis dix ans « Quand on est
jeune, c'est le meilleur pays du monde Ici, tout
estpossible OapsAe wms auKorean dream »

Dopée au mouvement perpétuel, Seoul dégage
une energie contagieuse Les Coréens vivent
dehors Et la tension avec la voisine du Nord ne
les empêche pas de s'amuser Le soir, la jeunesse
des Beaux-Arts envahit les ruelles anarchiques
d'Hongdae C'est un festival de looks décales

"Quand on
est jeune, c'est

le meilleur
pays du

MO\DE"
inspires de la K-pop, cette pop coréenne qui fait
des lavages en Asie Hypnotise par les néons,
on ne sait plus ou donner de la tête face aux
restaurants, bars et boutiques souvent ephemei es
Lesfav/Kon vicions soignent leur apparence chez
Ader, temple de la fringue casual, et déambulent
dans l'univers délirant de ce concept stoie mêlant
art contemporain et vêtements de créateurs Les
grou pes de filles s'éclatent au karaoké et poussent
des « kwiyowo ' » (trop mignon ') en caressant
les suricates du cafe Meerkat Plutôt casanier,
Fabien Yoon se tient a l'écart de cette agitation
A Hongdae, il retraite ses amis dans des bars
discrets et partage des barbecues avec ses equipes
de tournage Passionne par la gastronomie de
son pays d'adoption, il s'est fait connaître a\ec
un blog culinaire et anime des emissions tele et

Œuvre futuriste signée
Zaha Hadid, le DPP domine le
quartier d'affaires (I). Expos

d'art et jeune public au concept
store Ader (2). L'avant-gardisme

est a tous les coins de rue a
Gangnam (3) Shopping vintage

a Gyedong (4). Séance photo
en costumes d'époque au

palais de Gyengbokgung (5)
Delices a petits prix sur le

marche de Tong-m (6) Temple
du luxe et de la gastronomie, le

Fourseasons abrite kioku,
table etoilee de spécialités

nippones (7). Seoul regorge de
lieux hybndes accueillant cafes

et boutiques design (8).

radio, ou il élabore des recettes fusion (les
Coréens sont fous des chefs vedettes) Fabien a
ses habitudes au Non Namu Jib, restaurant tra-
ditionnel de Samcheong Dans l'intimité de ce
hanok, une vieille maison en bois, il commande
son plat prefere des nouilles froides au kimchi
(chou fermente et pimente) et au tofu

Des Ilots dè tranquillité émergent, ou le patri-
moine historique résiste a la modernite Fabien
accompagne ses pi oches venus lui rendre visite
au Bukchon Hanok Village Lame du vieux
Seoul réside dans ces ruelles accrochées a flanc
de colline, ou s'alignent des hanoks aux toits de
tuiles Changement de decor dans l'hypei centre
gagne par la vitesse et le gigantisme Au milieu
du quai lier d'affaires de Gwanghwamun se
dresse la tour du Four Seamm Radicalement
contemporain, ce temple du luxe est une paren-
thèse feutrée poui amateurs de verticalité Seoul
est entree dans le club des mégalopoles futuristes
avec le Dongdaemun Design Plaza Signe Zaha
Hadid cet improbable ovin couvert d'écaillés
argentées a tait polémique avant d'être adopte
par les Seoulites Dans son decor grandiose, tout
en courbes sensuelles et design mmimaliste,
Fabien a tourne un clip et réalise des shootings
photo Chaque semaine il passe devant le DOP
pour rejoindre son talk-show sur la chaine KBS
A l'image de ce jeune Parisien audacieux, cette
œuvre magistrale est devenue le symbole d'une
ville tournee vers l'avenir *
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