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VivezVivez
l'ambiancel'ambiance

StreetStreet
Culture Culture auau
rythme de larythme de la

CoréeCorée  
  

LE RENDEZ-VOUS CULTUREL
DE 2022 À NE PAS MANQUER

U N E � I M M E R S I O N � C U L T U R E L L E � I N É D I T E

Favorisant l’esprit de partage et de découverte, nous vous proposons des
festivités ensoleillées pour célébrer la diversité et le vivre ensemble au
rythme du pays du matin calme et de sa Street culture.
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AU CŒUR DE LA TENDANCE
Alors que la Corée du Sud et son soft power

inonde le monde à travers le phénomène de

la Hallyu, son hyper-modernité fascine tandis

que ses industries culturelles et créatives

deviennent des vitrines d’un pays au cœur de

la tendance.

Toutefois, il s’agit pour nous de vous faire

découvrir un autre aspect de la Corée et de

sa capitale Séoul, aspect peu cité pourtant

bien présent : une culture de la rue unique et

passionnante !

  LA CORÉE COMME VOUSLA CORÉE COMME VOUS
NE L'AVEZ JAMAIS VUENE L'AVEZ JAMAIS VUE
"Entre culture de la modernité et respect des traditions, un

pays innovateur qui ne met pas à l’écart son héritage
populaire et dynamique qui caractérise la vie culturelle et

sociale d’un pays en constante évolution."
 

Dans l’air du temps, nous vous invitons à explorer ce monde de

saveurs, de couleurs et de textures uniques regorgeant de

talents artistiques de tout horizon.
 

L’objectif est de faire découvrir tous les aspects de la street

culture coréenne dans une ambiance chaleureuse et amicale

pour vous faire vivre l’expérience "Seoulite" en plein cœur de

Paris !
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#STREETCULTURE #STREETFOOD
#STREETWEAR#YOUNGCULTURE

UNE CULTURE DE RUE
COLORÉE ET DYNAMIQUE

Un mariageUn mariage
atypiqueatypique
entre laentre la

foodfood et la et la
modemode



AU PROGRAMME
K-STREET FESTIVAL 2022 sera un lieu de rencontre pour les amoureux et
curieux de la culture coréenne. Afin de rendre le festival plus dynamique et
coloré, nombreux artistes, créateurs, et influenceurs de chaque domaine qui
promeuvent activement la K-culture y seront réunis.

K � S T R E E T � F E S T I V A L � 2 0 2 2

CONCEPT STORE & CAFE
Un café de style concept store qui présente les
dernières tendances de la mode coréenne et
une collection de créateurs coréens que vous
pouvez essayer et voir.

STREET FOOD MARKET
Le meilleur de la street food coréenne avec une
sélection de plats et de restaurants 100%
coréens. 

ANIMATIONS & PERFORMANCES
ARTISTIQUES
Artistes, danseurs & DJ seront présents pour
animer et donner vie au festival.

CONCOURS INSTA
Des concours de danse urbaine & photo street
style pour faire participer le public et leur
permettre de gagner des prix. 

DÉCOUVERTE 
Découvrir des restaurants, créateurs talentueux
& des aspects culturels nouveaux dans une
ambiance exotique et originale. 



LA MAIRIE DU 15ÈME
ARRONDISSEMENT DE PARIS

N O T R E � P A R T E N A I R E � P R I V I L É G I É

Cosmopolite et porté par la diversité qu'offre le
multiculturalisme, la Mairie du 15e participe depuis des

années au développement des relations franco-
coréennes et de l'intégration de la culture coréenne en

France.
 

Partenaire privilégié de Primetime depuis le
commencement, M. Goujon et son équipe ont été un

soutien précieux pour promouvoir des projets pertinents
et ambitieux avec l'Asie et notamment la Corée du Sud.

RDV le 10 et 11 septembre 2022 au Parc André Citroën
dans le 15e arrondissement de Paris.

 
Idéalement situé près des bords de la Seine, le Parc

André Citroën nous offre un cadre exceptionnel avec
l’espace nécessaire pour vous offrir une expérience

inoubliable en vous présentant le meilleur de la street
culture coréenne.

 
Les deux grandes serres de verre à l’entrée sud du parc

seront le point de ralliement pour tous les curieux et
amoureux de la Corée.

 

LE PARC ANDRÉ-CITROËNLE PARC ANDRÉ-CITROËN
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L'ASSOCIATION PRIMETIME 

Dans le cadre des relations franco-coréennes, l’association
Primetime est une organisation à but non-lucratif visant à
favoriser les échanges interculturels et commerciaux entre

les deux pays. Fort de son large réseau d’acteurs
économiques et culturels, l’association regroupe une équipe
jeune et dynamique tournée vers le collectif et ouverte sur le

monde.
 

Notre rôle est finalement de répondre à un réel besoin
d’adaptation dans le contexte de la mondialisation et d’offrir

une perspective nouvelle basé sur le développement
d’actions concrètes aux objectifs multiples. Nous générons

ainsi des conversations, des relations qui viennent alimenter
les espaces d’échanges et de visibilités médiatiques et

digitaux.
 

TIMELINE 

K-BEAUTY IN PARIS 2019 
SEOUL&FASHION 2019 
LA NUIT DES CORÉATEURS 
K-STREETFOOD FESTIVAL 2019
LIVE KIMCHI 
KOREAN RECIPE 
CHAINE YOUTUBE 'PRIMETIME - INSIGHTS' 

QUELQUES CHIFFRES SUR
L'ÉDITION 2019

18K+

Visiteurs Stands et
espaces

Guests, artistes
et influenceurs

20+ 30+



Téléphone  : +33 6 74 08 60 34

Email: info@primetimefr.com

Site Web: www.primetimefr.com

CONTACT 


