
FeDe ! French Drama Festival
Saison 1 : 20 sept - 20 oct. 2019



I.
Pourquoi un 

French Drama 
Festival ? 



A L’HEURE ACTUELLE, LES PROGRAMMES FRANÇAIS ONT RELATIVEMENT PEU D’EXPOSITION SUR LE PAYSAGE 
AUDIOVISUEL CORÉEN. La France parvient à effectuer régulièrement des ventes en animation, et plus minoritairement en 
documentaires et reportages pour la télévision. Quant à la fiction française, elle peine à exister en Corée et se résume à 
quelques apparitions sporadiques :  
• diffusions ponctuelles de séries sur des chaînes câblées (« Les Revenants » sur AXN Korea, « Un Village français" sur MBC) 
• programmation de quelques séries sur TV5 Monde (« Fais pas ci fais pas ça », « Crimes parfaits », etc.) 
• sélection de certaines séries françaises aux Seoul International Drama Awards, festival annuel organisé par les chaînes 
généralistes coréennes. Toutefois ces sélections ne donnent pas directement lieu à une diffusion. 
• Présence d’une dizaine de séries françaises sur Netflix Corée, parmi lesquelles « Versailles », « La Mante », « Glacé », « La 
Forêt », « Au Service de la France », etc.

CONTEXTE 
LE MARCHÉ DES CONTENUS EN 
CORÉE EST DOMINÉ PAR LES 
PRODUCTIONS NATIONALES, qui 
s’exportent très bien dans les autres 
pays d’Asie. Le paysage audiovisuel 
coréen présente également une 
profusion de séries japonaises ainsi 
que des séries américaines.  

Quelques succès de la fiction coréenne de 2016 à 2019



> Profiter de l’ouverture progressive du marché 
coréen 
Dans un contexte où le marché des OTT est de plus en 
plus concurrentiel, les plateformes coréennes de VOD 
s’ouvrent progressivement aux séries étrangères. 
L’objectif de l’opération est de tirer parti de ce 
moment essentiel pour promouvoir la fiction française. 

> Investir l’espace des OTT, secteur d'innovation dans 
l’industrie audiovisuelle 
Le choix de diffuser «  FeDe  !  » sur une plateforme 
VOD plutôt qu’un dif fuseur de la télévision 
traditionnelle est conforme aux nouveaux usages de 
la population coréenne qui regarde de plus en plus 
de programmes sur les services OTT et depuis leurs 
mobiles. 

> Créer le tout premier festival de séries françaises (et 
étrangères) en Corée 
Le caractère événementiel et exclusif d’un festival 
présente un attrait fort pour la population coréenne, 
avide de nouveautés. Il permet une vitrine idéale au 
milieu d’une pléthore de contenus. S’agissant du 
premier festival du genre, il impose la France comme 
une terre de création et de dynamisme dans 
l’audiovisuel.  

OBJECTIFS 

> Choix d’un événement B2C, pour convaincre dans un second 
temps les professionnels de l’industrie coréenne  
Les acheteurs coréens ne misaient pas sur les contenus français 
faute de succès déjà établis sur le territoire, et en raison de la 
frilosité des diffuseurs à tester des contenus inédits.  
Le succès de «  FeDe  » auprès d’une audience coréenne va 
permettre par la force de l’exemple contrer les réticences des 
diffuseurs et ouvrir de nouvelles perspectives de marchés 
auprès des importateurs.  

> Proposer une nouvelle image de la France 
Pour renouveler la vision de la France qui était entretenue 
jusqu’ici en Corée, le panel de séries choisies présente la 
France comme un pays attractif, une terre d’aventures aux 
multiples facettes qui ne se limite pas à un décor d’histoire 
d’amour. 



II.
Concept de 
« FeDe! »



La marque « FeDe » /  프드

Comme le coréen est une langue syllabaire, les mots 
étrangers obéissent à cer taines règles de 
prononciation. France se prononce ainsi « Fe-ran-su ». 
Et pour abréger des expressions longues, les Coréens 
prennent la première syllabe de chaque mot et en 
font un concept. « French Drama » se prononce « Fe-
ren-shi Du-ra-ma » et peut s’abréger en « Fe De ».  

En adoptant le nom «  FeDe  », l’objectif était 
d’introniser le terme « French Drama » dans la langue 
coréenne, aux côté de « MiDe » (miguk drama, série 
américaine) et «  IrDe  » (irguk drama, série 
japonaise). La marque FeDe dispose d’un logo dédié 
avec sa charte graphique, déclinable pour toutes les 
saisons du festival ainsi que pour des opérations 
complémentaires de l’Institut français, partenaires et 
producteurs. A terme, FeDe pourra donc devenir, à 
l’instar des séries américaines, une référence de la 
qualité des séries françaises. 



«  FeDe  !  » est le premier festival dédié à la 
série française en Corée ! 

> Accès gratuit sur U+tv, plateforme de VOD 
de 3M+ d’abonnés.  
Les séries sont également disponibles 
gratuitement sur l ’applicat ion mobile 
U+mobiletv, par simple inscription, donc 
potentiel d’un public très large. 

> Du 20 septembre au 20 octobre 2019 
6 séries françaises à découvrir, 6 saisons et 49 
épisodes, entièrement sous-titrées en coréen. 

> Une opportunité unique de faire découvrir 
au public coréen les meilleurs séries françaises 
du moment.

Le Festival 
« FeDe! »



PARTENAIRES

Partenaire principal, à l’occasion du 
lancement des chaînes TV5 Monde sur 
les bouquets de U+ en 2019 

U+tv et U+mobiletv sont les 
plateformes par tenaires du 
festival  

Prestataire pour la réalisation des 
sous-titres des séries du festival  

PARTENAIRES 
DU CONCOURS



CONCOURS
Les concours avec des lots à gagner sont très 
répandus et appréciés du public en Corée, 
aussi l’organisation du concours « FeDe ! » a 
permis d’attirer l’attention d’un large public 
sur les séries. 

Avec le soutien de partenaires privilégiés de 
l’Institut français, Accor Hôtel et Bic Korea, 
les spectateurs les plus assidus ont pu 
gagner des lots :  

- 1e Prix  : un billet d’avion aller-retour 
Seoul-Paris pour deux personnes (pris en 
charge par l’IFCS) 

- 2e Prix : une nuit pour deux personnes à 
l’hôtel 5* Novotel Ambassador Seoul 
Gangnam  

- 3e – 100e Prix  : un lot de stylos BIC, 
création exclusive aux couleurs de la 
France,  avec un cahier portant le logo de 
FeDe 

+ 10 spectateurs de « Maman a tort  » ont 
gagné un exemplaire du roman, paru en 
Corée en octobre 2019. 



III. 
Series 

sélectionnées



L’ART DU CRIME

> V i r é d e l a p o l i c e j u d i c i a i r e p o u r 
insubordination, Antoine Verlay,  est désormais 
chargé de la lutte contre le trafic des oeuvres 
d’art. Excellent enquêteur, mais étranger à tout ce 
qui touche  à la culture, Antoine va devoir faire 
équipe avec Florence Chassagne, historienne de 
l’art réputée à l’imagination débordante. Chaque 
enquête confronte le duo à un crime relié à 
l'histoire de l'art et des oeuvres les plus célèbres. 

> Une série policière mêlant enquête et les plus 
grandes oeuvres d’art (Léonard de Vinci, Monet, 
Courbet) dans les plus beaux musées parisiens, du 
Louvre au Musée d’Orsay. 

> Saison 1: 6 x 52 minutes. 

> Succès d’audience et vendue dans 50 pays dans 
le monde.



LE BUREAU 
DES LEGENDES

> Bienvenue dans le quotidien du service le plus 
secret des services secrets français : le Bureau des 
Légendes, qui pilote à distance des agents 
clandestins partis sur le terrain. 
«  Malotru  », un agent de retour après 6 ans de 
mission en Syrie, va tenter de reprendre peu à peu 
pied dans sa vraie vie. Mais lorsque Nadia, son 
amour de Damas, arrive à Paris, il peine à 
abandonner sa «  légende  » et l’identité sous 
laquelle il vivait en Syrie… au risque de mettre en 
péril tout la nation. 

> Un thriller d’espionnage sombre et captivant, une 
histoire d’amour dangereuse  : la série la plus 
réaliste jamais écrite sur les services secrets 

> Saison 1: 10 x 52 minutes. 

> Acclamé par la presse internationale: New York 
Times, Vanity Fair, New York Magazine… 8,6/10 
sur IMDb.



IRRESPONSABLE
> À 31 ans, Julien est loin d’être un adulte responsable : sans emploi, ni argent, il est contraint de retourner vivre chez 
sa mère, dans sa ville natale. Là, il tombe par hasard sur Marie, son premier grand amour d’adolescent… qui lui 
annonce qu’il est le père de son fils de 15 ans !  Une fois le choc passé, Julien se met en tête d’avoir un rôle à jouer 
dans la vie de Jacques. Mais devenir père n’a rien de facile quand on se comporte soi-même comme un adolescent en 
crise… 

> Une comédie hilarante sur le difficile passage à l’âge adulte. 

> Saison 1: 10 x 26 minutes. 

> Série culte et très appréciée de la critique.



AD VITAM
> Dans un futur proche, les humains accèdent 
à l’immortalité grâce à la technologie. Les 
hommes cessent de vieillir et ne savent plus ce 
que signifie la mort. Mais les jeunes ont du 
mal à trouver leur place dans cette société où 
les anciens ne disparaissent plus. 
Un jour sont découverts les corps de 7 
suicidés, tous mineurs. Dérive sectaire, acte 
politique, cri d’alarme d’une jeunesse sans 
repères ?  
Darius, flic de 119 ans, mène l’enquête avec 
Christa, jeune fille rebelle qui cherche à se 
venger. 

> Une série d’anticipation sur fond de 
transhumanisme et d’immortalité, portée par 
des acteurs de cinéma reconnus, comme 
Garance Marillier découverte dans Grave. 

> Saison 1: 6 x 52 minutes. 



MAMAN 
A TORT

> Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un 
enfant... 
Quand Malone, du haut de ses trois ans et demi, 
affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman, 
même s i ce la semble imposs ib le, Vas i le , 
psychologue scolaire, le croit. 
Il est le seul. Il doit agir vite. Découvrir la vérité 
cachée. Trouver de l'aide. Celle de la commandante 
Marianne Augresse par exemple. Car, déjà, les 
souvenirs de Malone s'effacent. Ils ne tiennent plus 
qu'à un fil. Le compte à rebours a commencé. 
Qui est vraiment Malone ? 

> Un thriller captivant, adapté du best-seller de 
Michel Bussi, auteur français très populaire en 
Corée 

> Saison unique: 6 x 52 minutes. 

> Succès d’audience en France: mini-série la plus 
performante de France 2 en 2018. 



LOULOU
> Loulou a 28 ans, un amoureux, des parents affectionnés et trois amis indéfectibles. Mais elle vit dans un monde indéchiffrable, 
puisque Donald Trump préside les États-Unis, que la disparition de l’humanité à brève échéance semble relever du possible et 
qu’élever un enfant, si on y réfléchit posément, peut coûter au bas mot 300 000 euros. Un calcul que la jeune femme ne prend pas 
en compte lorsque, apprenant qu’elle est enceinte, elle décide néanmoins de garder l’enfant. Une décision hardie et un séisme 
intime dont les secousses vont déstabiliser Marcus, le père à venir. Comment gérer ces neuf mois de suspense, qui les feront basculer 
de concert dans une réalité inconnue ? 

> Une websérie hilarante et moderne sur les millenials en France, saluée par la critique 

> 1e saison: 11 x 7 minutes. 

> Le format court et dynamique offert par la websérie est très populaire chez les jeunes Coréens



IV.
Bilan

FeDe Saison 1



COMMUNICATION
> PRESSE  
- Communiqué de presse de lancement avec le 

vice-directeur de LG U+ et le directeur de 
l’Institut français  

- envoi de plusieurs communiqués de presse 
(X3), en coordination avec le service de 
presse de LG U+ via l’agence presse 
coréenne Haemil 

> RÉSEAUX SOCIAUX ET WEB  
- envoi de newsletters aux 50,000 abonnés de 
l’Institut français 
- diffusion d’un trailer du festival créé sur 
mesure sur la homepage de LG U+ et SNS 
- publication du trailer de promotion sur le 
French Cast de l’Ambassade de France 
- posts réguliers sur les réseaux sociaux de 
l’Institut français, de l’Ambassade et de LG U+ 

M. HYUN Joon Yong, vice-directeur de LG U+ et M. Jean-Christophe FLEURY, directeur de l’institut français de Corée du Sud 
 ont fêté ensemble l’ouverture du festival « FeDe! » le 20 septembre 2019

https://tv.naver.com/v/9919503/
https://tv.naver.com/frenchcast


COMMUNICATION

> PARTENARIAT AVEC « BONNE NUIT », YOUTUBEUSE ET INFLUENCEUSE  

L’audience coréenne est très sensible aux «  idoles  » et leur couverture médiatique, et plus généralement aux 
influenceurs, et leurs vidéos sur YouTube rencontrent un immense succès. 
Aussi, pour initier les spectateurs néophytes à la fiction française, nous avons fait appel à «  Bonne Nuit  » une 
influenceuse et YouTubeuse coréenne spécialisée dans la culture française et l’apprentissage du Français, dont la 
communauté rassemble 32K+ abonnés.  
- réalisation de trois vidéos exclusives (1, 2 et 3)  
- interviews de l’Ambassadeur de France en Corée, de l’équipe de l’Institut français et de spectateurs du festival (REX) 
- diffusion de ces vidéos sur les réseaux sociaux de l’Ambassade de France ainsi que tous les réseaux d’apprenants du 

français en Corée, dont les Alliances françaises

https://youtu.be/ff0Vlnfq3tY
https://youtu.be/FFvLpU2ifnw
https://youtu.be/xXS4ulRVrxc


V.
Données 
chiffrées



FeDe saison 1 
en chiffres

- Durée : 31 jours 
- Nombre de séries : 6 
- Nombre d’épisodes : 49 
- Nombre total de vues : 112 959 

dont :  
Nombre total de vues sur U+ TV 
: 96 839  
Nombre total de vues sur U+ 
MobileTV : 16 120 

Les retombées de la saison 1 sont très 
positives pour LG : sur la même 
pé r iode , l a pa r t i c i pa t i on de s 
spectateurs de «  FeDe  !  » équivaut à 
83% des vues pour les sér ies 
américaines qui sont bien installées 
dans le paysage coréen depuis 
plusieurs années. 

En conséquence, LG U+ a manifesté son intérêt pour acquérir les droits de diffusion de toutes les séries de « FeDe ! » et 
les ajouter à son catalogue d’accès en SVOD pour ses abonnements payants. Il s’agirait des toutes premières 
acquisitions de séries françaises pour une plateforme de VOD d’origine coréenne. À date, nous ne sommes pas en 
mesure d’établir quelle sera la proposition de LG U+ aux producteurs (achat, partage de revenus, etc.).



VI.
Perspectives



Vers FeDe, saison 2
Avec l’appui de LG et de TV5 Monde, l’Institut français 
compte renouveler « FeDe  ! » avec une saison 2, proposant 
au public coréen de voir les saisons suivantes des séries 
sélectionnées, ou de nouveaux titres français. 

Affiner  la sélection des séries  : constitution d’un panel de 
50-100 spectateurs-tests coréens, abonnés de U+, qui 
choisiront les séries du festival parmi une proposition de 
plusieurs titres, 10 par exemple.  

Organiser un événement de lancement : célébrer l’ouverture 
du festival avec un événement offline rassemblant des 
personnalités de l’industrie en Corée et en France 
(producteurs, diffuseurs, scénaristes) pour un regard croisé 
sur l’industrie des séries TV. Cela permettrait également de 
susciter des rapprochements, de partager une vision, 
d’encourager aux coproductions, etc.  

Poursuivre la sensibilisation du grand public aux séries 
françaises  : donner une visibilité aux spectateurs de 
« FeDe  !  », en interviewant des volontaires ou les gagnants 
des concours – «  Bonne Nuit  » donnait déjà la parole à 
certains fans coréens de «  FeDe !  » – de façon à engager 
davantage de discussions entre les spectateurs coréens sur 
les séries françaises. 



CONTACTS

Jean-Romain MICOL 
Attaché audiovisuel, 
en charge des industries culturelles et créatives 
jean-romain.micol@institutfrancais-seoul.com 
02-377-8510 

Elisa JOLIVEAU-BRENEY 
Chargée de mission audiovisuelle 
elisa.joliveau@institutfrancais-seoul.com 
02-377-8514
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