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2014  marque  le  c inquan t ième ann ive rsa i re  de 
l ’établissement des relations diplomatiques sino-
françaises. La France est le premier grand pays occidental 
à établir des relations diplomatiques avec la Chine, et 
les échanges culturels jouent un rôle important dans les 
relations entre les deux pays. La Chine et la France sont 
deux grands pays de cultures profondément enracinées 
dans la tradition et aux riches fondements historiques. 
Les gouvernements et les peuples chinois et français se 
respectent et s'apprécient mutuellement, et les échanges 
culturels se voient chaque jours plus dynamiques et 
approfondis.
C'est dans ce cadre d'effervescence culturelle que nous 
mettons à votre disposition dès aujourd’hui le deuxième 
numéro du « Guide Culturel de Chine », qui vous présente 
tous les événements culturels chinois depuis le mois de 
mars jusqu’au mois de mai 2014. 
Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, ce 
deuxième numéro est également accompagné par 
l'ouverture de notre site internet!
Vous pouvez d'ores et déjà le consulter via le lien www.
gcchine.com. Ce portail est mis à jour en temps réel, 
et vous offre la possibilité de découvrir six rubriques 
principales: Actualité, Événement, Guide, Civilisation, 
Documentation et Pratique. C'est dans la rubrique 
«Événement » que vous trouverez la quasi-totalité 
des événements culturels, classés dans les sous-
rubriques suivantes: Exposition, Conférence, Cinéma, 
Festival, Spectacle vivant et Autres. En outre, une fois la 
construction du site terminée, vous pourrez aussi laisser 
des commentaires sur vos activités préférées, mais 
également les noter: vous permettrez ainsi aux autres 
lecteurs de connaître les activités ou les établissements 
les plus plébiscités.
Nous espérons de tout cœur qu'à travers nos efforts 
pour faire connaître le guide, tant par la diffusion de la 
version papier que par la mise à jour quotidienne du 
site internet, les activités culturelles chinoises les plus 
remarquables pourront être gratifiées par la présence et 
les encouragements d'un public toujours plus nombreux et 
d'horizons toujours plus variés.

Bonne lecture!

EDITO

- L'équipe de "Guide Culturel de Chine"
*Programme susceptible de changements sans préavis.



Le Musée des Arts Décoratifs dévoile sa 
collection d’art chinois, rarement présentée 
au public et secrètement gardée dans les 
réserves de l ’ institution : constituée de 
nombreuses pièces d’exception, de mobiliers, 
de laques et estampes, la collection doit 
son ampleur aux legs et dons de grands 
collectionneurs français, tels que la Baronne 
Salomon de Rothschild, Raymond Koechlin, 
ou David David-Weill, qui ont su apprécier et 
sauvegarder le patrimoine chinois dès le XIXe 
siècle.      

DE LA CHINE AUX 
ARTS DÉCORATIFS
Du 13 février au 29 juin 2014

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
107 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France
+33 (0)1 44 55 57 50
Du mardi au dimanche, de 11h à 18h; le jeudi : nocturne jusqu’à 21h

JULES ITIER, PREMIÈRES PHOTO -
GRAPHIES DE LA CHINE, 1844

L'exposition "Jules Itier, premières photographies 
de la Chine, 1844" est présentée du 5 au 29 
mars 2014, au théâtre de l'Agora à Évry (91). 
Elle y est complétée d'images du photographe 
contemporain chinois Xie Guo'an.  

Du 5 au 29 mars 2014

Du mardi au samedi de
Entrée gratuite

THÉÂTRE DE L'AGORA, 
SCÈNE NATIONALE D'ÉVRY ET DE L'ESSONNE 
Place de l'Agora，BP 46 - 91002 Évry

(Pour les groupes, ouverture possible de 10h à 12h30, 
en sus des horaires ci-dessus et sur réservation.)

+33 (0)1 69 35 16 50
Anne-Laure Guerry - alguerry@cg91.fr

14h à 19h
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8,5 €, 11 €



JULES ITIER, PREMIÈRES PHOTO -
GRAPHIES DE LA CHINE, 1844

5

Exposition

6

Exposition

ALPHONSE-EUGÈNE-JULES ITIER 
(PARIS, 1802 - MONTPELLIER, 1877) : 
UN « REPORTER » EN MISSION DIPLOMATIQUE

Groupe pris dans une rue de 
Canton, novembre 1844
« Les marchands ambulants, 
chargés de menues denrées 
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t s ,  s e 
croisent dans tous les sens, 
annonçant par divers cris et au 
moyen d’instruments les plus 
assourdissants, les légumes, le 
poisson, la viande, les animaux 
vivants, qu’ils transportent dans 
de grandes corbeilles suspendues 
sur leurs épaules, comme des 
plateaux d’une balance ».

Vue prise de Macao, 
octobre 1844
« La péninsule de Macao 
est située à l’extrémité de 
la grande île de Heang-
shan. C’est une colline de 
granit qui, en s’avançant 
dans la mer, forme, d’un 
côté, le port dit intérieur et, 
de l’autre, la baie de Praja-
Grande ».

Grands mandarins de Canton, 21 novembre 1844
« Il nous annonçait l’arrivée de cinq hauts fonctionnaires de Canton［…［pour 
contempler la merveilleuse invention dont toute la villes s’entretenait.［…［
Chacun voulut avoir son portrait, et je consentis à aller préparer de nouvelles 
plaques.［…［Je promis à tous et, pour les satisfaire, je me décidai à les prendre 
ensemble dans un groupe, dont je fis deux épreuves afin d’en conserver une 
à leur insu ; ce groupe parut leur faire grand plaisir.［…［J’étais, au surplus, 
exténué de fatigue par les dix à douze plaques que j’avais faites dans la 
journée ».

Journal d’Itier, 
4 novembre 1844, vol.2, p.25

Journal d’Itier, 
6 septembre 1844, 
vol.1, p.250.

Journal d’Itier, 21 novembre 1844, vol.2, p.113.

Robert van des Hilst a passé la plus grande 
partie de ces dernières années à sillonner 
les régions rurales de la Chine pour y 
photographier des intérieurs chinois et capter 
la réalité de la vie quotidienne qui se révélait 
à travers toutes sortes de rencontres. Il en fit 
un superbe livre qui témoigne d’un travail hors 
norme. Les photographies en clair-obscur 
exposées à La Maison de la Chine dévoilent 
toute la subtilité de son talent.    

Du 10 mars au 2 juin 2014

INTERIEURS CHINOIS, PHOTOS 
COULEURS DE Robert Van Der Hilst

Entrée gratuite

LA MAISON DE LA CHINE 
76 rue Bonaparte 75006 Paris
+33 (0)1 53 63 39 18

www.maisondelachine.fr

EXPOSITION DE PEINTURES ET 
CALLIGRAPHIES CHINOISES
Du 8 au 30 mars 2014

Exposition de 53 tableaux 
réalisés par 28 membres de 
l’Atelier de peinture chinoise 
du Panthères-Club.

LA VILLA DE LA RÉGION-RÉUNION
49, rue de Paris 97400, Saint-Denis 
+33 (0)2 62 49 82 75

À SAINT-DENIS 
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Dans le cadre de la célébration du 50e 
anniversaire de l’instauration des relations 
diplomatiques franco-chinoises, nouées à 
l’initiative du Général de Gaulle avec son 
homologue chinois Mao Zedong président de 
la République Populaire de Chine le 27 janvier 
1964, la Fondation Iris 2012, sous le haut-
patronage de Jacques Godfrain, président de 
la Fondation Charles de Gaulle, présente une 
exposition exceptionnelle.   

Du 13 mars au 23 mai 2014

50 OEUVRES PAR 50 ARTISTES 
CHINOIS

16/20, rue des Batignolles, 75017 Paris
MAIRIE DU 17ÈME ARRONDISSEMENT

www.mairie17.paris.fr 
Entrée gratuite

WU Jun – 2013
Charles de Gaulle 
Journaux sur toile 
et matériaux synthétisés –
120x100 cm

WU Jun – 2013
Mao Zedong
Journaux sur toile 
et matériaux synthétisés –
120x100 cm

SHANG Yang – 2008      Pages 08 - 1    peinture sur toile,
en matière synthétique – 100x150 cm

Métro: Rome, place de Clichy Bus: 66, 30

LI WEI - HIGH PLACE

Rendu célèbre mondialement par ses photo-
performances folles, Li Wei met en scène 
son propre corps – et souvent celui d’autres 
figurants – dans des paysages contemporains 
en créant  l ’ i l l us ion  de  s i tua t ions  tan t 
dangereuses que comiques, parfois hilarantes.  

Du 13 mars au 26 avril 2014
GALERIE PARIS-BEIJING
54, rue du Vertbois ,75003 Paris

du mardi au samedi, de 11h à 19h
paris@galerieparisbeijing.com

+33 (0) 1 42 74 32 36

CITY ONE + ENTRE-DEUX

Vincent Fillon est un photographe spécialisé 
en archi tecture,  les commandes et  les 
travaux personnels l’ont amené à explorer les 
questions du patrimoine, de l’urbain et leurs 
mutations. De l’état des lieux, aux enjeux de 
la reconversion, son travail photographique 
documente, questionne, interprète. 

Du 13 mars au 10 mai 2014

Mardi au samedi 14h-19h et sur rendez-vous
Entrée gratuite

GALERIE SEE STUDIO
7,rue Saint Claude75003Paris www.seestudio.fr
+33 (0)1 48 87 52 93
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MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES – GUIMET 

« En quête de l’excellence, exposition peinture 
à l’huile de jeunes artistes chinois et français 
2014 » est une rencontre exceptionnelle 
des milieux sino-français de la peinture à 
l’huile. Les jeunes peintres qui participent à 
l’exposition ont été finement sélectionnés. Les 
œuvres consistent en des travaux parmi les 
plus récents ; riches et variés, les thèmes – 
nature, personnages, coutumes populaires 
ou animaux – révèlent autant d’expériences et 
de sensations. À l’occasion du cinquantième 
anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la Chine et la France, 
cette exposition offre aux jeunes talents chinois 
et français une excellente plateforme de 
communication et d’échange.Nous espérons 
à travers cette exposition présenter sur la 
scène internationale le niveau et les nouveaux 
visages de la création contemporaine dans 
le domaine de la peinture à l’huile, favoriser 
parallèlement les connaissances mutuelles 
sur l’histoire de cette discipline en Chine et en 
France, approfondir les amitiés entre peintres 
et promouvoir ensemble ce grand art.  

Du 19 mars au 5 avril 2014
EN QUÊTE DE L’EXCELLENCE

DIALOGUE ENTRE 
LES DEUX CIVILISATIONS

Cette année marque le cinquantenaire des 
relations diplomatiques entre la Chine et la 
France, le Centre culturel de Chine vous invite 
à un voyage à travers le temps, en passant 
en revue les précieuses photographies 
historiques qui témoignent de la grande amitié 
sino-française.  

Du 18 mars au 15 mai 2014

Lundi - Samedi / 10h - 12h30 ; 14h - 18h
Entrée gratuite

CENTRE CULTUREL DE CHINE À PARIS

CENTRE CULTUREL DE CHINE À PARIS

1, boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris
+33 (0)1 53 59 59 20
cccparisinfo@gmail.com

www.cccparis.org
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A l’occasion du cinquantenaire des relations 
diplomatiques franco-chinoises. (Rotonde du 
2e étage et salles des collections « Chine »).
« Sublimes matières, à travers 5 000 ans de 
création en Chine », retrace l’itinéraire d’un 
siècle de collections nationales d’art chinois 
constituées au musée national des arts 
asiatiques - Guimet, depuis sa fondation en 
1889.L’exposition propose une exploration 
poétique célébrant 5000 ans de création à 
travers les matières emblématiques que sont 
la soie, le jade, le bronze, les laques, le papier 
et l’encre, la porcelaine.

SUBLIMES MATIÈRES - À TRAVERS 
5 000 ANS DE CREATION EN CHINE

+33 (0)1 56 52 53 00

Du 26 mars au 9 juin 2014

Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h
6, place d'Iéna- 75116 Paris



DIX CHEFS-D’ŒUVRE DE L’ART 
DE LA CHINE EXPOSÉS DANS LE 
PARCOURS HISTOIRE D’ANGERS
Jusqu’au 18 mai 2014

Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ANGERS
14, rue du Musée, Angers

Les collections du Musée Pincé d’Angers – 
actuellement fermé au public pour travaux 
–  comptent  des  œuvres  ch ino ises  de 
grande qualité qui sont exceptionnellement 
présentées au public dans les espaces de la 
collection permanente du Musée des Beaux-
Arts d’Angers jusqu’au 18 mai 2014. 

À ANGERS

Art Paris Art Fair met en lumière la richesse et 
le dynamisme de la scène chinoise moderne 
et contemporaine avec près de 90 artistes, de 
différentes générations, représentés aussi bien 
par dix galeries venues de Beijing, Shanghai et 
Hong Kong que par une vingtaine d’enseignes 
occidentales.
Une conférence sur la scène chinoise 
contemporaine, modérée par Silvie Seidlitz, 
experte pour la plateforme Chine, aura lieu le 
jeudi 27 mars de 16h à 17h30 à l’auditorium du 
Grand Palais (conférence en langue anglaise, 
accès gratuit par la Rotonde Alexandre III).

27/03 : 11h30 - 20h 28/03 : 11h30 - 22h 29/03 : 11h30 - 20h 30/03 : 11h30 - 19h

Du 27 au 30 mars 2014
22€, 12€

3, avenue du Général Eisenhower 75008 Paris 
+33 (0)1 44 13 17 17
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GRAND PALAIS, GALERIES NATIONALES 



LA CHINE À VERSAILLES, ART ET 
DIPLOMATIE AU XVIIIE SIÈCLE
Du 27 mai au 26 octobre 2014

Tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 18h30 15€, 13€
Place d'Armes 78000 Versailles
CHÂTEAU DE VERSAILLES

+33 (0)1 30 83 76 20

A  l 'occas ion  du 50ème ann iversa i re  de 
l'établissement des relations diplomatiques entre 
la France et la Chine, le château de Versailles met 
à l'honneur la Chine, le temps d'une exposition. 
La politique diplomatique initiée par le Roi 
Soleil en direction de l'empire du Milieu, avec 
notamment la création de la mission jésuite 
française, se poursuit sous les règnes de 
Louis XV et de Louis XVI, en particulier grâce 
au ministre Henri-Léonard Bertin (1720-1792) 
qui multiplie les rapports avec la Chine. Cette 
politique mène à des échanges scientifiques et 
intellectuels de haut niveau ; elle a de nombreux 
échos à la cour de Versailles dans tous les 
domaines artistiques, y compris la littérature.
Il s'agit soit d'œuvres importées pour prendre 
place dans les appar tements royaux soit  
d'œuvres d’art françaises influencées par l'art 
chinois. Du plus grand luxe à leur époque, 
d’une extrême rareté aujourd’hui, les quelques 
150 œuvres rassemblées (peintures, meubles, 
laques, porcelaines...) témoignent du goût pour 
les productions artistiques chinoises, à la mode 
dès le règne de Louis XIV.

Huang Tieshan est né en 1939 à Dongkou 
dans la province du Hunan, « L’aquarelle 
est une peinture dotée d’un fort pouvoir de 
séduction à laquelle je suis destiné depuis 
l’âge de quinze ans, de l’aube au crépuscule 
je m’y suis inconditionnellement consacré 
soixante années. ». L’artiste rompt avec 
les modèles ordinaires de la réalisation en 
aquarelle par l'emploi d'une composition 
empreinte à la fois d’un travail des pigments 
et d’une riche force d’expression dans une 
profondeur de la pensée et une révélation des 
territoires de l’intentionnalité créatrice.  

Du 9 au 22 avril 2014

RETOUR À LA NATURE – PEINTURE 
AQUARELLE DE HUANG TIESHAN

Lundi - Samedi / 10h - 12h30 ; 14h - 18h
Entrée gratuite

CENTRE CULTUREL DE CHINE À PARIS
1, boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris
+33 (0)1 53 59 59 20
cccparisinfo@gmail.com

www.cccparis.org

RÊVE ET RÉALITÉ

Du 10 avril au 30 mai 2014

Lundi - Samedi 10:00 - 13:00 et 14:00 - 18:00
Entrée gratuite

A2Z ART GALLERY
28 bis, rue Barbès 94200 Ivry-sur-Seine

Exposition personnelle de ZHANG Wei et FAN Shunzan
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YUNDI LI : PIANO

Jeudi 20 mars à 20h00
100€ , 80€, 60€, 35€, 10€

+33 (0)1 42 56 13 13
252 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
SALLE PLEYEL

Spectacle

17

Spectacle

Porte-parole emblématique de la génération 
actuelle des virtuoses chinois, aux côtés de 
ses compatriotes Yuja Wang, Liu Wei et Lang 
Lang, Yundi Li est cependant l’un des plus 
âgés (31 ans depuis octobre dernier !), et le 
seul qui ne soit pas originaire de Pékin. Le 
seul également qui puisse se targuer d’avoir 
remporté le prestigieux Concours Chopin, 
à Varsovie (Prix spécial pour la meilleure 
Polonaise), et signé dans la foulée pour le 
label Deutsche Grammophon, le tout avant 
l’âge de vingt ans. Admiré par Seiji Ozawa, qui 
le considère comme un « poète du clavier aux 
facilités stupéfiantes », Yundi Li affirme une 
passion exclusive pour les romantiques, au 
premier rang desquels il nomme Liszt, Chopin, 
Beethoven, sa sainte trinité pianistique.      



Le erhu (vièle à deux cordes) est sans doute 
l’instrument chinois le plus populaire à travers 
le monde.  A Taiwan, l’art du erhu a embrassé 
la richesse culturelle et la créativité locale pour 
devenir l’instrument ambassadeur d'une musique 
d’Extrême-Orient aux racines millénaires.

Vendredi 28 mars à 20h30
MILLE ANS DE ERHU

AUDITORIUM GUIMET MUSÉE NATIONAL 
DES ARTS ASIATIQUES

17€ plein traif, 12€ tarif réduit
6 place d’Iéna,  75116 Paris +33 (0)1 40 73 88 18
auditorium@guimet.fr

Tarif réduit :  
- Pass MNAAG  
- Membres de la 
Société des Amis du 
Musée Guimet (SAMG) 
 - Les demandeurs 
d’emploi  
- Les moins de 26 ans 
et les groupes de dix 
personnes

La compagnie SAN TUO QI vous présentera  
un théâtre original mêlant mimes, masques et 
onomatopées. Plongez dans une Chine onirique 
à travers la danse et le langage du corps.
Cette compagnie raconte l'histoire originale 
d'une amitié entre un fantôme et un  humain.
Pour se réincarner, un démon d'eau prisonnier 
d'une rivière fomente de tuer un passant afin 
d'échanger sa vie avec la sienne. Par hasard il 
rencontre un pêcheur atypique, avec qui il va se 
lier d'amitié. Mais à cause du démon de la rivière, 
la relation entre le fantôme et l'humain s'étiole...  

SPECTACLE AQUATIQUE DE LA 
COMPAGNIE CHINOISE SAN TUO QI

11 – 13 rue Danton, 
mail Raymond Menand 
92 130 Issy-les-Moulineaux

LES POUVOIRS MYSTERIEUX DU 
SHAOLIN KUNG FU
Du 9 avril 2014 au 13 avril 2014

De 42.9€ à 59.4€

LE TRIANON
80 bd de Rochechouart - 75018 Paris
+33 (0)1 44 92 78 00

Le nouveau spectacle des moines de Shaolin, 
l’Itinéraire de Shami à Shaolin, est le seul 
spectacle original des maîtres et des disciples 
du temple.
Dans ce nouveau spectacle, 18 moines 
démontrent la suprématie du pouvoir mental : 
l’esprit peut dominer le corps.
Ovationné par plus de 5 millions de spectateurs 
dans le monde, la troupe des moines de Shaolin 
est de retour en France du 9 au 17 avril 2014.

Vendredi 4 avril à 20h00

8.99 € moins de 26ans, 12.99 €

AUDITORIUM NIEDERMEYER

Mercredi 9 avril à 20h
Jeudi 10 avril à 20h
Vendredi 11 avril à 20h
Samedi 12 avril à 20h
Dimanche 13 avril à 15h

19
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AM444 EN TOURNÉE RÉGIONALE

CHABADA À ANGERS
Du 23 au 26 avril 2014

Tournée en région Pays de la Loire:
-23 avril 2014 : Chabada à Angers, 20h45
Places déjà à la vente: “Total Découverte”
Tarif Unique 5€
Plus d’information sur: http://www.lechabada.com/AM444
-25 avril 2014 : 6par4 à Laval
-26 avril 2014 : VIP à Saint-Nazaire
En collaboration avec KAIGUAN Culture.
Un événement de : Saison Chinoise en Pays De La Loire 2013/2014.

À ANGERS



Entrée gratuite
d’après un roman de GU Long , 1977, 95’

34, rue Daubenton,75005 Paris   

SINGES DE LA VILLE

LES BÉNÉVOLES

6, rue Péclet, 75015 Paris

L’ARGENT DU CHARBON

6€, 4€, LP gratuit
Place Georges-Pompidou, 75004 Paris

De 18h à 21h

CHU LIU XIANG 
CLANS OF INTRIGUE DE CHU YUAN

+33 (0)1 57 27 55 92 ou +33 (0)1 57 27 55 93

Amphi 11E 3ème niveau Université Paris 
Diderot-Paris 7 Bâtiment des Grands 
Moulins, S.C.D.F.C.P. - Institut Confucius 10 
Esplanade des Grands Moulins, Case 7057, 
F-75205 Paris Cedex 13

19h00

L’ECOLE DES CHAMPIONS 
– Un film de Yung Chang

Entrée gratuite

1, boulevard de la Tour-Maubourg, 
75007 Paris
+33 (0)1 53 59 59 20

cccparisinfo@gmail.com
www.cccparis.org

Drame（2010）- 90 min
Réalisateur : Kong Lingchen
Artistes : Lü Liping, Guo Tao, Sheng Chao, Li Bin

Réalisé par Pan Anzi avec Tong Dawei, Yang Ruoxi 
Drame – 1h20 – 2008 

La projection en avant -première du film: 

LE PROMENEUR D'OISEAU

Tarifs : 6,50 euros. 4 euros pour les moins 
de  14  ans ,  dans  la  l im i te  des  p laces 
disponibles. réservation possible sur le site du 
cinéma : www.lescinemaschaplin.fr

En présence du réalisateur du film Philippe muyl, et de 
damien Paccellieri, spécialiste du cinéma chinois, qui 
répondront à vos questions à l’issue de la projection.
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La boxe, sport jugé trop occidental
En 1959, Mao Zedong décrète l’interdiction de 
pratiquer la boxe en Chine, considérant ce sport 
« trop occidental et trop brutal ». L’interdiction est 
finalement levée en 1987.
Le film suit le coach Qi Moxiang et le producteur Zhao 
Zhong qui parcourent le pays pour trouver des nouvelles 
recrues dans la province du Sichuan  et les mener vers 
une possible carrière professionnelle ou olympique.
 La projection sera suivie d’un débat avec le public, 
animé par un(e) intervenant(e) spécialisé.

Jeudi 20 mars 

Vendredi 28 mars à

S.C.D.F.C.P.

Un beau et  redoutable bret teur voyage en 
compagnie de ses disciples femmes. Le groupe 
découvre que 3 chefs de clans sont mor ts 
empoisonnés par une eau mystérieuse.

CINÉMA LA CLEF

M°Censier-Daubenton
Entrée au tarif unique de 6,50 euros

CENTRE CULTUREL DE CHINE 
À PARIS

He Zhipeng est un lycéen qui habite avec sa mère 
et sa grand-mère dans une ruelle d’un vieux quartier 
de Pékin. Grand amateur du Parkour, sorte de sport 
extrême très dangereux, il est devenu le principal 
membre du club de la discipline. Cependant, sa mère 
voudrait qu’il travaille dur pour être accepté à l’université 
et s’oppose catégoriquement à cette activité...

Samedi 29 mars à 15h00

Xiao Ran a des talents musicaux, mais sa réussite 
professionnelle l’éloigne de plus en plus de la 
musique. Un reportage sur les bénévoles l’interpelle : 
dans un but lucratif, il décide de se rendre dans une 
école rurale. Il n’est pas habitué à ces conditions de 
vie et d’enseignement difficiles, mais il est touché par 
l’instituteur, les élèves et les deux bénévoles dévoués. 

Samedi 5 avril à 15h00

Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen 
décide de retourner dans son village natal pour 
y libérer son oiseau, unique compagnon de ses 
vieilles années. Il prévoyait de faire ce périple en 
solitaire, mais on lui confie Renxing, sa petite-fille, 
jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. 
Au cours de ce voyage aux confins de la Chine 
traditionnelle, dans une nature magnifique, ces 
deux êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un à 
l’autre, partager des souvenirs et des aventures. 
La petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et 
particulièrement celles du coeur.

Dimanche 6 avril à 10h45

Mercredi 26 avril à 16h00

Entrée gratuite

1, boulevard de la Tour-Maubourg, 
75007 Paris +33 (0)1 53 59 59 20

cccparisinfo@gmail.comwww.cccparis.org

CENTRE CULTUREL DE CHINE 
À PARIS

CINÉMA CHAPLIN ST-LAMBERT

Sur le parcours du charbon, des mines du Shanxi au 
grand port de Tianjin, des chauffeurs au volant de 
camions de cent tonnes surchargés font la route, de 
nuit et de jour. Au bord du chemin : prostituées, flics, 
rançonneurs, garagistes, mécaniciens.

CINÉMA 2 - CENTRE POMPIDOU
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Jeudi 20 mars à 15h00

Entrée gratuite

ARTISTE : FEIYU BI, BEIJIA HUANG

L’ART DU JARDIN EN CHINE : DE 
LA TRADITION MILLÉNAIRE À LA 
CRÉATION CONTEMPORAINE

Le jardin chinois constitue certainement 
l’une des formes d’expression artistique les 
plus accomplies que la Chine traditionnelle 
ait léguées. Son concept – intimement lié 
aux autres formes d’art telles la peinture, la 
poésie, la calligraphie, la musique et bien sûr 
l’architecture – reflète, à travers les images 
qu’il met en scène, tout un monde utopique et 
microcosmique que sous-tendent des courants 
philosophiques et culturels.

Halle aux farines, 
Amphithéâtre 3B Université Paris Diderot, 
Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

TROUVER LA VÉRITÉ DANS 
LA LITTÉRATURE

9 rue du Musée – 49100 Angers
À ANGERSL’INSTITUT MUNICIPAL

Entrée gratuite
Che Bing CHIU

18h30Mercredi 26 mars à

Conférence
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designer: Qi HU         www.hu-design.fr 
info: hu-design.fr      photographe: Xian WU

nom: REFLECTION

masque réalisé par Qi HU

HU est une marque d'accessoires créée par le 

designer Qi HU en 2013. HU revisite la culture 

orientale dans un style occidental.



L'ART DU 
THÉ CHINOIS : 

DÉGUSTATION

Blandine et son équipe 
de la Maison du thé, vous 
proposent en dégustation 
3 déclinaisons de grands 
crus de thé enrichies 
d e s  a n e c d o t e s  e t 
des conseils de notre 
conférencier autour de ce 
breuvage séculaire. Vous 

découvrirez également 
comment les meilleurs 
fromages de notre terroir 
peuvent s’associer aux 
sublimes thés chinois. 
Une présentation riche 
en senteurs et en goût, 
pour le plus grand plaisir 
des papilles.

Découvrir, se perfectionner 
ou tout simplement se 
faire plaisir, c'est ce que 
la Maison du thé vous 
propose en s'initiant à 
l'univers du thé. 
Tel : 01 40 51 95 17
M a i l  :  b l a n d i n e p @
maisondelachine.fr

LA ROUTE 
DE LA SOIE

Terme inventé au XIXe 
siècle, l’expression route 
de la  so ie dés igne un 
ancien réseau de routes 
commerciales empruntées 
par  des  marchands  à 
p a r t i r  d e  l a  d y n a s t i e 
des Han. El le doit  son 
nom à la plus précieuse 

des marchandises qui 
y  t r a n s i t a i t  :  l a  s o i e . 
Ces it inéraires entre la 
Chine et l’empire romain 
étaient parcourus par des 
caravanes de marchands 
e t  d e s  c a v a l e r i e s  d e 
nomades. Marco Polo est 
l ’un des voyageurs les 

plus connus, et plus tard 
Paul Pel l iot durant son 
séjour près de Dunhuang 
découvrira de précieux 
manuscrits dans les grottes 
de Mogao. Au fil du temps, 
cette route est devenue 
un trajet touristique d’une 
grande beauté.

DEMAIN LA CHINE, 
PETIT EXERCICE 
DE PROSPECTION

A p r è s  t re n t e  a n n é e s 
d ' u n  d é v e l o p p e m e n t 
rapide, que certains ont 
pu qualifier de « Trente 
Glorieuses », la Chine 
poursuit une trajectoire 
qui devrait lui permettre 
d'accéder au statut de 

pays développé dans les 
trente années à venir. Avec 
un taux d'urbanisation qui 
vient de dépasser les 50% 
et un taux de croissance 
qui semble ralentie, la 
Ch ine  se  t rouve  à  un 
tournant. Quelles sont les 

tendances socioculturelles 
e t  soc ioéconomiques 
utiles à la construction 
d'un regard prospectif 
sur la Chine ? Comment 
évoluent les modes de vie 
et les valeurs ?

MÉDECINE CHINOISE 
TRADITIONN-ELLE, 

EN PARTENARIAT 
AVEC CHINE 4D

Ancien médecin-chef du 
département de médecine 
traditionnelle chinoise et 
de médecine occidentale 
à l’Institut de la médecine 
traditionnelle chinoise de la 
province du Gansu, Wang 
Yongzhou est l’inventeur de 
la méthode d’acuponcture 
sur les joues et l’héritier de 
l’acuponcture abdominale. 
En t rente de prat ique, 

i l  a  a c q u i s  d e  r i c h e s 
expér iences c l in iques 
et obtenu des résultats 
p robants .  Depu is  une 
dizaine d’année il réside 
en France où il enseigne 
l’acuponcture à l’Université 
de Paris XIII et à la Faculté 
de médecine de Paris VI. 
Ses nombreuses années 
de  recherches  lu i  on t 
permis de percer le secrets 

de la détermination des 
points d’acuponcture, qui 
révèlent, sous un aspect 
spécifique, la civilisation 
de la Chine antique. Son 
interprétation sur les points 
d’acuponcture, permet 
d’avoir une autre vision sur 
la Vie, propre à la Chine, 
totalement différente de 
celle de l’Occident.

76, rue Bonaparte, 75006 Paris

+33 (0)1 53 63 39 18
conferences@maisondelachine.fr

www.maisondelachine.fr

10€, 50% de réduction pour les étudiants, sur réservation dans les 15 jours 
qui précèdent la conférence, dans la limite des places disponibles.

(Abonnement annuel pour 8 conférences ou informations voyage : 60 €)

LA MAISON DE LA CHINE

Lundi 24 mars à

Lundi 31 mars à

Samedi 29 mars à

Samedi 5 avril à

18h30

16h00

18h30

14h30

15€
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LA SOUPLESSE 
DU DRAGON

O n  n e  p e n s e  p a s , 
o n  n ’ i m a g i n e  p a s , 
on ne sent pas de la 
mêmefaçon en Chine 
e t  en  Occ iden t .  Ce 
n’est pas l’essence des 
êtreset des choses qui 
y estcentrale, mais le 
changement incessant, 
la dialectiqueféconde 

e n t r e  Y i n & Ya n g  . À 
l'occasion de la sortie 
d e  s o n  d e r n i e r  l i v re , 
C y r i l l e J a v a r y  n o u s 
expl iquera comment 
l a  f a m i l i a r i t é  a v e c 
l ' inv is ib le ,  la  repré-
s e n t a t i o n  i m m o b i l e 
d u  m o u v e m e n t , l a 
log iquef loue, la  per-

manence politique sous-
tendentdepuistoujours 
la manièrechinoisede 
penser le monde. Et 
pourquoi la prise en 
compte de ce point de 
vuespécifique en facilite 
la compréhension.

DENG XIAOPING En  1992 ,  à  88  ans , 
Deng Xiaoping effectue 
une tournée historique 
de Pékin à Shanghai 
e n  p a s s a n t  p a r 
Shenzhen et le Delta 
des Perles. Au fil des 
étapes, il annonce des 

réformes majeures pour 
l’économie et la société 
c h i n o i s e s .  D e v e n u 
mythique, ce voyage a 
marqué le début d’une 
ère de changements 
spectaculaires. Vingt 
ans plus tard, Adrien 

Gombeaud refa i t  ce 
trajet et rencontre des 
Chinois de tous milieux : 
tatoueurs, cordonniers, 
médecins...autant de 
destins qui s’inscrivent 
« dans les pas du petit 
timonier ».

76, rue Bonaparte, 75006 Paris

+33 (0)1 53 63 39 18
conferences@maisondelachine.fr

www.maisondelachine.fr

10€, 50% de réduction pour les étudiants, sur réservation dans les 15 jours 
qui précèdent la conférence, dans la limite des places disponibles.

(Abonnement annuel pour 8 conférences ou informations voyage : 60 €)
LA MAISON DE LA CHINE

Lundi 7 avri l  à

Lundi 28 avril à

Lundi 19 mai à

Lundi 26 mai à

LE PARI VITAL DE 
LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

Après avoir privilégié, 
pendant plus de trente 
a n s ,  l a  c r o i s s a n c e 
«  à  t o u t  p r i x  » ,  l e 
gouvernement chinois 
e s t  c o n f ro n t é  à  u n 
défi environnemental. 
L’ A i r p o c a l y p s e  q u i 
t o u c h e  l e s  g r a n d s 

centres urbains, comme 
la pénurie et la pollution 
de l’eau, ont des effets 
sur la santé humaine. La 
dégradation écologique 
provoque la  montée 
d’un mécontentement 
qui s’exprime par une 
o p p o s i t i o n  s o c i a l e 

croissante. La politique 
d ’ u r b a n i s a t i o n  e t 
d’industrialisation met en 
danger la biodiversité 
avec des répercussions 
i m p r é v i s i b l e s  s u r 
l e  d é v e l o p p e m e n t 
économique, social et le 
changement climatique.

PIERRE LOTI 
ET LA CHINE

D’octobre 1900 au 1er 
mai 1901, Pierre Loti 
(1850-1923) prend pied 
en Ch ine e t  avance 
avec ses fusiliers marins 
de Tianjin à Pékin. I l 
rend compte de cette 
équipée bouleversante 
dans un roman, « Les 

derniers jours de Pékin 
», paru chez Calmann-
L é v y  e n  1 9 2 0  e t 
régulièrement réédité 
(dernière édition en date 
: Magellan, 2008). Et si 
nous tentions, laissant 
d e  c ô t é  l e  p a t h o s 
dont  l ’écr iva in ,  t rop 

souvent, abuse, pour 
en tirer ce qui relève du 
témoignage, du travail 
d’un correspondant de 
guerre ? Suivons donc 
son  pa rcou rs  en  l e 
confrontant à des images 
d’hier et d’aujourd’hui !

18h30

18h30

18h30

18h30
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Spectacle

Qin HAN
Email : hanqin.jj@gmail.com
Studio : Atelier Vilmouth
14 Rue Bonaparte 75006 Paris, France.
Site : http://iamhanqin.com
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CONFUCIUS, MENCIUS ET LA PENSÉE 
CONFUCÉENNE À LA RECHERCHE 
DE LA PAIX PERPÉTUELLE

5e conférence
Heur et malheur de Confucius ; la stratégie 
d u  d é t o u r n e m e n t ,  d e  r é c u p é r a t i o n , 
d’ insti tut ionalisation et de déif ication de 
Confucius à partir de la Dynastie des Han et les 
conséquences ; le même sort réservé à Mencius 
à partir du 10e siècle ; la question de la pensée 
unique et de dissidence ; conséquences.

6e conférence
Conclusion : les apports de Confucius et de 
Mencius à la civilisation chinoise, au modèle 
chinois qui rayonne dans des pays de l’Asie 
de l’Est tels que le Vietnam, la Corée, le Japon 
et le Singapour ; l’influence de la pensée 
confucéenne sur des penseurs de Lumières 
; la pensée confucéenne et le management 
moderne : lean production et lean management : 
le progrès continu et le perfectionnement.

Mardi 20 mai à 19h00

19h00Mercredi 9 avril à

Lundi - Samedi / 10h - 12h30 ; 14h - 18h
Entrée gratuite

CENTRE CULTUREL DE CHINE À PARIS
1, boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris
+33 (0)1 53 59 59 20
cccparisinfo@gmail.com

www.cccparis.org



Festival

SOIRÉE ART ET CINÉMA CHINOIS

57 bis rue de Babylone, 75007 Paris

Cette soirée éblouissante sera marquée par un échange de deux 
cultures remarquables du monde : chinoise et française. La valse et 
le rock seront pratiqués tout au long du bal. Vous pourrez également 
y apprécier des évènements culturels symboliques tels que : 

-Un défilé de mode où les vêtements sont fournis par les élèves en dernière 
année de l’ ESMOD (Ecole Supérieure des Arts et techniques de la Mode) et 
ils seront présentés par des participants du bal.
-Une cérémonie de thé présentée par l’association Thé et Santé.
-Des passages des pièces de musique chinoise traditionnelles et modernes 
jouées par des instruments musicaux chinois et occidentaux.
-Danse orientale présentée par des élèves chinoises de l’ESCP Europe 
Business School.

Le bal est organisé par l’AFCP (Association amicale Franco-
Chinoise ParisTech), en partenariat avec les associations des 
anciens des universités Zhe Da, Jiao Da, Tongji, Beida, Wuda, 
Qinghua, l’association Chine ESCP et l’association Thé et Santé. 

Bénéfices :
Cours de danse : Les cours d’introduction à la danse (valse et rock) sont 
organisé spécialement pour notre bal. Les premiers inscrits au bal auront le 
droit d’une réduction de prix sur les cours de danse. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter 
Mlle Wang tianqi.wang@hotmail.fr. 
Défilé de mode : Si vous êtes intéressés par une expérience unique de 
mannequin (présenter les vêtements de haute couture), veuillez contacter Mlle 
Qian canthylifangqian@gmail.com. 
Nous recrutons des filles comme des garçon.
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Projection de trois courts-métrages (documentaires) 
sur l’art de l’Empire du Milieu en présence 
de Deanna Gao, Fondatrice et Présidente de 
l’Association culturelle franco-chinoise et du 
Festival du cinéma chinois à Paris.

CINÉMA ETOILE PAGODE

Mardi 25 mars à 20h00

Tarif normal

1/ Présentation des films :
Liu Haisu, Grand Maître de Peinture 
Réalisation : Zhang Jinga /  1984/ 20 mn
Les Apsaras volants
Réalisation: Qin Chuan/ 2013 / 24 min
Li Keran peint les buffles
Réalisation : Shi Meiyin /1984 / 20 min
2/ Présentation de Deanna Gao
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Vous êtes attirés par une Chine exotique ?
Vous êtes passionnés par une Chine mystérieuse ?

Vous êtes curieux de connaitre la finesse à la chinoise ?
Vous avez envie de découvrir la majesté à la chinoise ?

Vous êtes chaleureusement conviés à notre prestigieux bal 
« Chic à la Chinoise » 

qui aura lieu le 11 avril, 2014 à l'hôtel Marriott Champs Elysées, 
70 Avenue des Champs Elysées.



Parc des expositions de 
la Porte de Versailles 
1 place de la Porte de Versailles 
75015 Paris 
Tél : 01 40 68 22 22

Du 21 au 24 mars 2014, 
plongez dans l’univers du 
Salon du livre de Paris!! 
Au-delà du succès des fa-
meuses séances de dédi-
caces et des rencontres 
avec les auteurs,  le livre 
de cuisine sera à l’honneur. 
Au menu : une librairie spé-
cialisée et des démonstra-
tions de grands chefs. Au 
programme également les 
livres d’art et les beaux-
livres pour les amateurs et 
les collectionneurs ainsi 
qu’un nouvel espace sur le 
savoir et les connaissances.

3332
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Yunnan, Guizhou, Guangxi, trois provinces où 
vivent 30 minorités nationales. Des sommets 
enneigés des confins tibétains aux rizières en 
terrasses du sud du Yunnan et du Guizhou, 
s'offrent une grande diversité de paysage, de 
traditions culturelles, vestimentaires, un folklore 
et un artisanat encore très vivaces.

Présentation des richesses culturelles de 
la capitale chinoise, les fastes du passé et 
le Pékin du XXIe siècle avec les grandes 
réalisations architecturales des JO. Conseils 
pratiques pour promenades insolites et 
bonnes adresses pour les plaisirs du palais et 
de l’esprit.

Participation aux conférences ou aux informations voyage* : 10 € 
Abonnement annuel pour 8 conférences ou informations voyage : 60 € 
Forum : matinée ou après-midi : 15 € 
Forum : journée complète : 30 € 
Conférences information voyage le vendredi 
50% de réduction pour les étudiants 
Dans tous les cas, veillez à réserver votre place dans les 15 jours qui 
précèdent la conférence ou l'information voyage choisie (nombre de places 
limité)
* Accès libre aux informations-voyage pour nos clients.
Réservation obligatoire
Tel : 01 53 63 39 18     Par mail : conferences@maisondelachine.fr
La Maison de la Chine - 76 rue Bonaparte 75006 Paris

Yunnan &
Ses environs

PÉKIN

Le 23 mai 2014 à 18H30

www.gcchine.com

info.gcchine@gmail.com

le site internet

Réalisation: Guide Culturel de Chine
Rédacteur en chef: Ziyi FAN
Rédaction: Pierre DEMONT, Zhuo HUA
Conception visuelle: Shanshan SUN
Conception artistique: Qian XU
Service partenariat: Tiantong XU
Service communication: Boyu WU, Yibing LIU, 
Yanjing ZHANG
Service financier: Yang MU
Web master: Ye GONG

Contact: info.gcchine@gmail.com
Site: www.gcchine.com
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