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1965

1968

1969

Date de naissance officielle

Official date of birth

Date de naissance biologique

Biological date of birth

Arrivée en Belgique

Arrival in Belgium



1988

1989

1990

1991

1992

1993

Réalisation du court-métrage 
Adoption en Super 8

Production of the short film 
Adoption on Super 8

Home-Coming Program : 
première incursion en  
terre natale

Home-Coming Program: first 
visit to native land

Rencontres informelles de 
Coréen.ne.s adopté.e.s à 
Bruxelles (Belgique)

Informal meetings of Korean 
adoptees in Brussels (Belgium)

Participation aux deuxièmes 
Olympiades de la diaspora 
coréenne à Séoul : second 
voyage en Corée du Sud

Participation in the second 
Olympiads of the Korean 
diaspora in Seoul: second trip  
to South Korea

Fondation de l’association 
des coréen.ne.s adopté.e.s 
de Belgique : Euro-Korean 
League (EKL) 

Publication du journal Ko-Bel

Founding of the Korean 
Adoptees Association of 
Belgium: Euro-Korean  
League (EKL)

Publication of the Ko-Bel 
newspaper

Départ en Corée du Sud,  
à priori pour un an

Departure for South Korea, 
originally intended to last  
one year



1999

1996

1997

1998

Réception du visa F-4 destiné 
à la diaspora coréenne et 
qui désormais inclut les 
adopté.e.s

Reception of the F-4 visa for  
the Korean diaspora, which now 
includes adoptees

Première exposition solo 
intitulée Ugly Beauty

Création de l’organisation 
Han Diaspora

First solo exhibition titled  
Ugly Beauty

Creation of the organization  
Han Diaspora

Organisation de la campagne 
de sensibilisation Alien 
Awareness pour le statut des 
adopté.e.s voulant revenir 
vivre en Corée du Sud 
(KimLeePark Production)

Organization of the awareness 
campaign Alien Awareness 
for the status of adoptees 
wanting to return to South Korea 
(KimLeePark Production)

2000
Publication du livre 
55% Coréen.ne

Publication of the book 
55% Korean

Création de l’association 
Korean Overseas Adoptees 
(KOA)

Changement de nom de 
l’association Euro-Korean 
League (EKL) pour Ko-Bel

Commissaire et artiste pour la 
première exposition d'artistes 
adopté.e.s intitulée East  
to West

Création du groupe d’artistes 
Kameleonz

Creation of the Korean 
Overseas Adoptees (KOA) 
Association

The Euro-Korean League (EKL) 
Association changes its name 
to Ko-Bel

Curator and artist for the first 
artist adoptees exhibition titled 
East to West

Creation of the artist group 
Kameleonz

1994
Création de la branche  
Euro-Korean League 
(EKL) en Corée du Sud

Creation of the Euro-
Korean League (EKL) in 
South Korea



2005 2007

2006

Expositions à Copenhague 
(Danemark), Hong-Kong 
(Chine), La Louvière 
(Belgique) et Pocheon (Corée 
du Sud)

Exhibitions in Copenhagen 
(Denmark), Hong Kong (China), 
La Louvière (Belgium) and 
Pocheon (South Korea)

Commissaire et artiste de 
la première exposition du 
groupe Orientity à la galerie 
La Centrale, Montréal

Curator and artist of the first 
exhibition of the group Orientity 
at La Centrale gallery, Montreal

Départ de Séoul (Corée du 
Sud) pour Montréal (Canada)

Leaving Seoul (South Korea) for 
Montreal (Canada)

2003

Élaboration du concept 
백 = 100, blanc

Development of the 
concept 백 = 100, white

2004
Création du groupe 
d’artistes Orientity

Creation of the artists 
group Orientity

2002
Participation à la 
première exposition 
LGBT sous le nom de 
Kimpo Kim

Participation in the first 
LGBT exhibition under the 
name Kimpo Kim

2001

Création de la maison 
d’édition Star-Kim Project

Publication du guide 
d’artistes Overseas 
Korean Artist Yearbook en 
collaboration avec la maison 
d’édition One Gook

Creation of the Star-Kim Project 
publishing house

Publication of the artist guide 
Overseas Korean Artist 
Yearbook in collaboration with 
the publishing house One Gook



2011 2013

2010 2012

Réalisation des vidéos  
Bang Bang et 9 octobre

Production of the videos  
Bang Bang and 9 octobre

Retour en Belgique

Obtention de la carte de 
résident permanent du 
Canada

Return to Belgium

Canadian permanent resident 
card obtained 

Réalisation de la vidéo  
Qu’est-ce que ça veut dire ?

Production of the video 
Qu’est-ce que ça veut dire ?

Déportation en Europe

Résidence d’artiste à Berlin 
(Allemagne)

Deportation to Europe

Artist residency in Berlin 
(Germany)

2014
Retour à Montréal

Return to Montreal

2009

2008

Demande de Certificat de 
sélection du Québec (CSQ) 
refusée

Request for the Certificat  
de sélection du Québec  
(CSQ) refused

Retour à la réalisation vidéo 
avec Disadoption

Return to video production with 
Disadoption



2017

2018

2019

2020

Réalisation du documentaire 
#6261 (partenariat ONF, CAM, 
Microclimat Films)

Production of the documentary 
#6261 (partnership ONF, CAM, 
Microclimat Films)

Exposition du projet Kim 
Kim Project réalisé en 
collaboration avec Kim 
Waldron (partenariat Artexte 
et Art Souterrain)

Exhibition of Kim Kim Project 
realised in collaboration with 
Kim Waldron (partnership 
Artexte et Art Souterrain)

Rédaction du livre 88 etc.

Writing of the book 88 etc. 

Première exposition 
recensant l’ensemble de  
la pratique à Dazibao

First exhibition surveying the 
ensemble of the art practice  
at Dazibao

2015

Réception d’une bourse 
d’accompagnement de 
l’organisme Montréal, arts 
interculturels (MAI) pour le 
projet #6261

Reception of a grant from the 
organization Montréal, arts 
interculturels (MAI) for the 
project #6261

2016
Réalisation du projet #6261 
dans le cadre d’une résidence 
au Studio XX

Production of the project  
#6261 as part of a residency  
at Studio XX



ADOPTION ART ACTIVISME



1989
1968

  949

9

En 1968, 949 Enfants coréEn.nE.s sont adopté.E.s à l’étrangEr. lEs prEmièrEs vaguEs d’Enfants adopté.E.s nE sont constituéEs  
quE dE fillEs. In 1968, 949 Korean chIldren are adopted abroad. the fIrst waves of adopted chIldren were constItuted of gIrls only.



10

1969

1 190



1 190

1969

11



1969

12

1 190



1971

2 725

13



6 463

En 1988, sous la prEssion dE la critiquE nord-coréEnnE, la coréE du sud promEt dE mEttrE fin à l’adoption intErnationalE dE  
sEs Enfants. In 1988, under the pressure of north Korean crItIcIsm, south Korea promIses to put an end to the InternatIonal  
adoptIon of Its chIldren.

14

1988



1989 -1992



1989

4 191

Home-Coming Program : une première incursion en terre natale.

Home-Coming Program: first visit to native land.

16



1989

It has been 20 years 
since Mihee Nathalie was 
adopted by Belgian parents. 
Having grown up in a land 
of extreme racism, Mihee 
Nathalie is now 24 years 
old. What does she think 
of Korea, her motherland? 
What does she think of her 
Korean parents? Worldwide, 
it is said that there are 
100,000 adoptees like  
Mihee Nathalie.

“Landing in her homeland 20 years later, 

4 191

17

« De retour en terre natale 20 ans plus tard,

Cela fait 20 ans depuis 
l’adoption de Mihee 
Nathalie par des parents 
belges. Ayant grandit 
dans un pays d'extrême 
racisme, Mihee Nathalie  
a maintenant 24 ans. Que 
pense-t-elle de la Corée, 
sa terre natale? Que 
pense-t-elle de ses parents 
coréens? À travers le 
monde, il y aurait 100 000 
adopté.e.s comme Mihee 
Nathalie. 



a mother who might show up unexpectedly...” 
une mère qui pourrait apparaitre de façon inattendue… »

sister, brothers and myself 
were adopted through this 
organization. Once or twice 
a year, we had to raise funds 
by selling pens or stickers for 
children from poor countries 
like Peru, India and Korea. 
It is sad to think that only 
the adoptees had to do this 
work. We did not know why 
we had to do it. In fact, it was 
almost like begging."

18

« En Belgique, il existe 
un organisme d’adoption 
appelé Terre des Hommes. 
Ma soeur, mes frères et 
moi avons été adoptés 
par l’intermédiaire de cet 
organisme. Une ou deux 
fois par année, on devait 
amasser des fonds en 
vendant des stylos ou 
des autocollants pour les 
enfants de pays pauvres 

tels que le Pérou, l’Inde 
et la Corée. C’est triste de 
penser que seulement les 
adopté.e.s devaient faire 
ce travail. On ne savait pas 
pourquoi on devait le faire. 
En fait, c’était presque 
comme mendier. »

"In Belgium, there is an 
adoption organization called 
Terre des Hommes. My 



1990

2 962
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Participation aux deuxièmes Olympiades de la diaspora 
coréenne à Séoul : second voyage en Corée du Sud.

Participation in the second Olympiads of the Korean  
diaspora in Seoul: second trip to South Korea.

1991

2 197

En 1991 sortEnt dEux films coréEns intitulés Berlin report Et SuSanne Brink ayant pour sous-thèmE l’adoption intErnationalE.  
In 1991, two Korean fIlms come out tItled Berlin report and SuSanne Brink, both addressIng the theme of InternatIonal adoptIon.



1991

2 197

21



1991

2 197

22

Two adoptees return to Korea after 22 years.
Deux adoptées retournent en Corée après 22 ans.

“I want to find the parents who gave me (up).”
« Je veux trouver les parents qui m’ont (aban)donnée. »

Les deux femmes, qui 
séjournent actuellement à 
Ilwon-dong, Gangnam-gu, 
Séoul (Corée du Sud), sont 
en visite pour 9 jours. 
« Je veux en apprendre 
beaucoup sur la Corée 
en très peu de temps. » 
Le pays les a peut-être 
abandonnées mais elles ne 
laissent pas tomber. 

The two women, who are 
currently staying in Ilwon-
dong, Gangnam-gu, Seoul 
(South Korea) are on a  
9-day trip. 
“I want to learn a lot about 
Korea in a short amount of 
time.” The country may have 
abandoned them but they 
will not turn away.



1991

2 197

23



1989
1991

2 197

24



1992

2 045

25



26

1992

2 045

Suite à la réunification  
de la famille Park, Cho 
Mihee lance Ko-Bel News, 
un magazine destiné à 
aider les adopté.e.s à 
retrouver leurs racines. 
Écrit en coréen, en 
anglais et en français, 
Ko-Bel News offre de 
l’information sur la Corée, 
sur la communauté belgo-
coréenne et témoigne des 
épreuves traversées  
par les adopté.e.s  
internationaux.nales.

Following the reunification of 
the Park family, Cho Mihee 
launches Ko-Bel News, a 
magazine intended to help 
adoptees find their roots. 
Written in Korean, English 
and French, Ko-Bel News 
provides information about 
Korea, the Belgo-Korean 
community and presents the 
struggles encountered by 
international adoptees.

In the footsteps of a Belgian adoptee: Cho Mihee
Sur les traces d’une adoptée belge : Cho Mihee



1993 -2006



1993

28

2 262



29

1994

2 180

En 1994, la politiquE coréEnnE intErdisant l’adoption intErnationalE Est annuléE.  
In 1994, Korea cancels the polIcy that prohIbIts InternatIonal adoptIon.



En 1996, la CoréE du Sud rompt Sa promESSE, faitE En 1988, dE mEttrE fin à l’adoption intErnationalE dE SES EnfantS.  
In 1996, South Korea breaKS the promISe made In 1988 to Stop the InternatIonal adoptIon of ItS chIldren.

“It is time to remove the stigma surrounding orphan exporters 
and to embrace them.”

« Il est temps de lever la stigmatisation entourant les 
exportateurs.trices d’orphelin.e.s et de les  
accepter. »

1996

2 080

30



31

Cho Mihee réside 
maintenant en Corée et se 
consacre à deux choses : 
retrouver les membres de 
sa famille biologique et 
préparer une exposition. 
« C’est un rêve de pouvoir 
montrer ces dessins 
imaginés comme un pont 
entre la terre natale et les 
adopté.e.s d’outre-mer », 
dit-elle.

Cho Mihee, now residing 
in Korea, is busy with two 
things: finding biological 
family members and 
preparing an exhibition.  
“It’s a dream to be able 
to show these drawings 
imagined as a bridge 
between the homeland and 
the overseas adoptees,”  
she says.



1996

2 080

32



1996

2 080

33



34

En 1997, l’AsiE vit unE crisE finAncièrE qui AffEctE grAvEmEnt lA thAïlAndE, l’indonésiE Et lA coréE du sud, qui doit fAirE AppEl Au  
fonds monétAirE intErnAtionAl (fmi). In 1997, AsIA Is goIng through An economIc crIsIs whIch greAtly Affects thAIlAnd, IndonesIA And  
south KoreA, who hAd to cAll on the InternAtIonAl monetAry fund (Imf).

1997

2 057



1997

2 057

35



36



Quand êtes-vous venue 
en Corée pour la première 
fois?

When did you first come to 
Korea?

« En 1988. Je suis une Coréenne adoptée et je voulais 
connaitre la Corée. Je m’intéresse à l’art coréen et je 
voulais l’étudier en profondeur. »

"In 1988. I am a Korean adoptee and I wanted to know  
Korea. I am interested in Korean art and I wanted to delve 
deeply into it."

37



38

Parmi les artistes belges, 
en aimez-vous certains?

Among Belgian artists, is 
there somebody that you 
like?

« Oui. René Magritte, Paul Delvaux et aussi l'Autrichien 
Egon Schiele. J’aime les œuvres inachevées. Quand je 
dessine, j’utilise de l’encre et des couleurs coréennes. 
La forme de l’œuf est une perception de moi-même.  
La coquille jaune me rappelle ma propre peau jaune.  
Le blanc symbolise l'éducation occidentale et tout ce 
qui vient avec qu’on ne veut pas. L'intérieur jaune est ce 
que personne ne peut toucher, comme l’esprit, qui fait 
de moi une Coréenne. Cette forme est une réponse  
à mon identité. »

"Yes. René Magritte, Paul Delvaux and also the Austrian 
Egon Schiele. I like unfinished pieces. When I draw, I use 
Korean ink and colours. The egg shape is an impression 
of myself. The yellow shell reminds me of myself with my 
yellow skin. The white symbolizes western education and 
everything that comes with it that we do not want. The yellow 
interior is something that no one can touch, like the mind, 
which makes me Korean. This shape is an answer to my 
identity."



2 443

Avec lA crise finAncière de 1997, lA corée est plAcée sous lA supervision du fMi. Au lendeMAin de lA crise, le noMbre d’enfAnts AyAnt des  
besoins spéciAux AugMente considérAbleMent, entrAinAnt une suspension teMporAire du systèMe de quotAs sur l’Adoption internAtionAle.  
With the financial crisis of 1997, Korea is placed under iMf supervision. folloWing the crisis, the nuMber of children having special needs  
increases draMatically, resulting in a teMporary suspension of the quota systeM on international adoption.

39

1998



1999
En 1999, lE visa F-4 Est accordé aux adopté.E.s coréEn.nE.s souhaitant résidEr En coréE. JusquE-là, lEs adopté.E.s coréEn.nE.s  
n’étaiEnt pas considéré.E.s d’ascEndancE coréEnnE. In 1999, the F-4 vIsa Is granted to Korean adoptees who wIsh to resIde In Korea.  
UntIl thIs poInt, Korean adoptees were not consIdered to be oF Korean descent. 

40

2 409



2 409

41

1999



42



43

1999

2 409



44



2 360

Autrice renommée de 55% coréen.ne, Cho Mihee (32), 
aussi prénommée Kim Star, a vécu pendant 20 ans sous 
l’étrange nom belge de Nathalie Lemoine.

Résidant en Corée depuis 1993, Cho Mihee a créé un 
mouvement social connectant plus de 150 adopté.e.s 
coréen.ne.s avec leurs parents biologiques. Après 7 ans 
en Corée, elle comprend mieux les valeurs coréennes et 
ses 20% de « coréenne-icité » s’élèvent maintenant  
à 55%.

Renowned author of 55% Korean, Cho Mihee (32), also 
called Kim Star, lived under the strange Belgian name of 
Nathalie Lemoine for 20 years.

Living in Korea since 1993, Cho Mihee has created a social 
movement, connecting over 150 Korean adoptees with 
their birth parents. After seven years in Korea, she better 
understands Korean values and her 20% ‘Korean-ness’ has 
now reached 55%.

2000

45

Les dirigeants respectifs de La corée du sud et du nord se rencontrent pour La première fois en 2000.  
The respecTive governing parTies of souTh and norTh Korea meeT for The firsT Time in 2000. 



2000

2 360
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2001

2 436

47



2002

2 365

48



2002

2 365

Today, Kimpo Kim is an artist estranged from Korean society. 
Many know her as a writer and from her work on human 
rights along with several TV appearances.

This particular exhibition was born from a quirky idea of 
looking from the perspective of the "Iban" (homosexual).

49

Kimpo Kim est aujourd’hui une artiste étrangère à la 
société coréenne. Plusieurs la connaissent comme 
autrice, pour son travail sur les droits humains et pour 
ses multiples apparitions à la télévision. 

Cette exposition est née d’une idée farfelue de regarder 
du point de vue de l’« Iban » (l’homosexuel). 



50

Il y a beaucoup de publicités qui nous entourent et, 
selon les homosexuels, nous avons la possibilité 
d’extraire un code queer de ces images.

Même si l’expression « Rainbow Queer » est méconnue 
des Coréen.ne.s, comme d’autres expressions utilisées 
dans l’exposition, « Korea Rainbow » et « Daily Queer », 
c’était suffisant pour susciter la sympathie du public. 
Moi, je sais qu’il y a d’autres messages cachés derrière 
ces publicités.

There is a lot of advertising around us and according to 
homosexuals it is possible to extract a queer code from 
these images.

Even if “Rainbow Queer” is somewhat misunderstood by 
Koreans, as well as other expressions used in the exhibition 
such as “Korea Rainbow” and “Daily Queer”, it was enough 
to incite the public’s sympathy. I, myself, know that there are 
other messages hidden behind those ads.



2004

2 258

51

Korean diaspora - The artist speaks
Diaspora coréenne - Paroles de l’artiste



52

« Je ne peux pas changer 
le fait que je sois née 
d’une mère coréenne et 
d’un père non-identifié. Je 
dois l’accepter. Il est facile 
de s’apitoyer sur soi-même 
lorsque tu es abandonnée 
par tes parents, vendue à 
l’étranger comme enfant 
adoptée et traitée en tant 
qu’immigrante lorsque tu 
retournes au pays. Sur 
papier, je suis née en 1965, 
mais je suis réellement née 
en 1968. J’ai vécu trois ans 
en avance sur mon âge. » 

"I can’t change the fact that I 
was born of a Korean mother 
and an unidentified father.  
I have to accept this. It is 
easy to pity yourself when 
you are abandoned by your 
parents, sold abroad as an 
adopted child and treated 
as an immigrant once you 
return home. On paper,  
I was born in 1965 but really 
I was born in 1968. I lived 
three years ahead of my 
actual age."



53

« J’ai été adoptée par une famille blanche qui voulait 
adopter des enfants orientaux.tales. À l’origine, ils 
voulaient un.e enfant japonais.e mais il n’y avait pas 
d’enfants japonais.es à adopter. Ils avaient d'énormes 
préjugés envers les chinois.e.s qu'ils considéraient  
« grossier.ière.s et issu.e.s de clans mafieux ».  
Les Japonais.es eux.elles donnaient l’impression d’être 
calmes et intelligent.e.s. Les enfants belges étaient 
rares et difficiles à adopter. La compétition était trop 
élevée. Mes parents adoptifs détestaient les enfants 
indien.ne.s parce que leur peau était trop foncée. Les 
enfants coréen.ne.s étaient moins chers.chères et il était 
possible de les accueillir six mois après avoir fait la 
demande d’adoption. »

"I was adopted by a white family who wanted to adopt 
oriental children. Originally, they wanted a Japanese child 
but there were no Japanese children available for adoption. 
They had terrible prejudice against the Chinese as being 
“crude and from mafia clans”. In contrast, the Japanese 
gave the impression of being quiet and intelligent. Belgian 
children were rare and difficult to adopt. The competition was 
too high. My adoptive parents hated Indian children because 
their skin was too dark. Korean children were cheaper and it 
was possible to receive them within six months after making 
the adoption request."

« J’ai appris le coréen et j’ai travaillé en tant que 
bénévole à l’Agence d’Adoption Internationale de Corée 
en 1993 et 1994. En 1995, j’ai organisé une exposition 
sur le problème de l’adoption internationale dans une 
université en Corée. Cela a coïncidé avec l’année où le 
gouvernement a annoncé la suspension de l’adoption 
internationale. La Corée était devenue notoire pour le 
trafic d’enfants depuis les Jeux Olympiques de Séoul  
en 1988. »



54

"I learned Korean and worked as a volunteer at the 
International Adoption Agency of Korea in 1993 and 1994.  
In 1995, I held an exhibition at a university in Korea 
addressing the problem of international adoption. This 
coincided with the year that the government announced the 
suspension of international adoption. Korea had become 
notorious for child trafficking since the Seoul Olympic Games 
in 1988."

« En 1996, une exposition collective s’est tenue à 
l’International Adoption Artist of Three People pour 
essayer d’amener les gens à réfléchir sur les avantages 
et les inconvénients des politiques d’adoption 
coréennes. Contre toute attente, cette exposition a 
reçu une attention médiatique. Je m’en suis servie 
pour exiger la création d’un statut spécial de résidence 
pour les enfants coréen.ne.s adopté.e.s et une aide 
pour retrouver les familles biologiques. À cet égard, 
un département de services postadoption a été établi 
à l’Agence d’Adoption Internationale. Le statut de 
résidence s’avère très difficile à obtenir. Nous devons 
encore nous battre. »

"In 1996, a collective exhibition was held at the International 
Adoption Artist of Three People to try to get people to think 
about the merits and demerits of Korean adoption policies. 
This exhibition unexpectedly attracted the attention of the 
media. I used it to request the creation of a special residence 
status for Korean adopted children and for help with finding 
birth parents. Regarding the latter, a post-adoption care 
department has been established at the International 
Adoption Agency. The residence status is proving extremely 
difficult to obtain. We are still fighting."



2004

2 258

55
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2005
En 2005, lEs fEmmEs coréEnnEs obtiEnnEnt lE droit à un rEgistrE familial pErsonnEl, ainsi quE lE droit d’y inscrirE lEurs Enfants né.E.s 
hors mariagE. In 2005, Korean women obtaIn the rIght to a personal famIly regIstry as well as the rIght to record theIr chIldren born  
outsIde of marrIage. 

2 001
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2005

2 001
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2006 -2020



2007

60

1 265



61

2007

1 265
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2008

1 250



63



64



65

  755

2012



66

2014

  535



2015

  535

67



2017

  398

68
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