LA RÉPONSE DE BUCHEON
AU COVID-19

Bucheon implique ses artistes et ses habitants dans la lutte
collective contre le COVID-19
En parallèle des mesures de confinement mises en place suite à la pandémie de COVID-19,
la ville de Bucheon (République de Corée) a lancé plusieurs initiatives culturelles en ligne
pour maintenir sa vie culturelle et littéraire dynamique.
La littérature et le travail littéraire ont joué un rôle important dans le développement social
de la ville. Désignée comme Ville créative de littérature de l'UNESCO en 2017, Bucheon s'est
engagée à assurer un meilleur accès aux livres et à l'éducation tout en sensibilisant la jeune
génération.
La ville a lancé une série de programmes et d'événements pour encourager la lecture et
promouvoir la littérature auprès de ses 870 000 habitants. Par exemple, la Fondation
culturelle de Bucheon a lancé "Online Culture Delivery", une initiative consistant en des
séances de lecture de livres en ligne menées par des artistes de théâtre pour enfants. Ces
séances sont diffusées en continu sur une chaine Youtube dédiée.
La Fondation offre également aux habitants de la ville la possibilité de participer à des
ateliers de production médiatique via sa page Facebook et sa chaine YouTube. Cela a
permis à des habitants d'origines diverses d'apprendre et de découvrir de nouvelles
compétences créatives et de rester positifs pendant la période actuelle de confinement. Les
différents contenus visuels créés au cours de ces séminaires numériques sont également
inclus dans l'initiative.
En outre, la Korea Manhwa Contents Agency (KOMACON), une agence spécialisée dans la
bande dessinée coréenne, a lancé une campagne en réponse à la pandémie. KOMACON
invite les artistes et les étudiants en herbe de Manhwa, ainsi que les amateurs de bandes
dessinées, à partager des messages visuels joyeux pour encourager les efforts collectifs en
faveur de l'éloignement physique et d'autres mesures de précaution. Cette campagne
témoigne de la gratitude envers le personnel médical et toutes les personnes qui travaillent
à la protection et au bien-être des habitants. Visitez la page Facebook de la KOMACON
pour découvrir les messages visuels partagés par les participants.

