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Exposition 
 

Bandes dessinées chinoises 
à la Médiathèque Jules Verne à Vandoeuvre, 

du 15 janvier au 15 février 2016 

 

L’exposition offre un parcours 

culturel autour de la bande 

dessinée chinoise : des 

sinogrammes au rouleau de 

Zhang Zeduan « La rivière 

durant la fête de Qingming », 

de   « San Mao », la BD culte 

des années 1930-40, au 

« manhua » contemporain. 

 

Pour accompagner cette 

exposition, la médiathèque de 

Vandoeuvre propose, en 

partenariat avec les Amitiés 

Franco-Chinoises et les 

éditions KOTOJI : 

 

- des ateliers de calligraphie 

chinoise, le mercredi 10 février 

et le samedi 13 février : 10h30 

/ 14h30 / 16h30 (réservation 

conseillée), 
 

- une rencontre avec le 

dessinateur chinois Nie 

Chongrui, pour une 

performance suivie d’une 

dédicace, le samedi 6 février à 

partir de 14h 

 

                      - 

 

Vernissage le vendredi 15 

janvier 2016 à 18h30. 

 
 



Nouvel an chinois 
 

La nouvelle année du calendrier chinois  

commencera le 8 février 2016. Elle sera placée 

sous le signe du singe. On le dit malin, 

débrouillard, doué en affaires et opportuniste. Il 

s'entend bien avec le Rat et le Dragon mais très 

mal avec le Tigre. 

 
A Nancy, la communauté chinoise et les amis de la 

Chine célébreront le nouvel an chinois le samedi 6 

février à l’hôtel de ville de Nancy. 

Nous vous communiquerons le programme précis 

prochainement. 

 

Philatélie 
 

 
 

 
 

Cinéma 
 

« Au-delà des 

Montagnes » 

Jia  Zhang-Ke 
 

Chine, fin 1999. 

Tao, une jeune  fille 

de Fenyang est 

courtisée par ses 

deux amis 

d’enfance, Zang et 

Lianzi. Zang, 

propriétaire d'une 

station-service, se 

destine à un avenir 

prometteur tandis que Liang travaille dans une mine de 

charbon. Le cœur entre les deux hommes, Tao va devoir 

faire un choix qui scellera le reste de sa vie et de celle de 

son futur fils, Dollar. Sur un quart de siècle, entre une 

Chine en profonde mutation et l’Australie comme 

promesse d’une vie meilleure, les espoirs, les amours et les 

désillusions de ces personnages face à leur destin. 
 

Actuellement au Cameo – Commanderie - Nancy 

 

Brocante solidaire 
 

Comme les années précédentes, les Amitiés Franco-

Chinoises proposeront, lors de la célébration du Nouvel an 

chinois, une brocante, dont les produits seront 

intégralement reversés à l’association « Couleurs de 

Chine » qui oeuvre à la scolarisation des fillettes de la 

minorité Miao, dans le sud de la Chine. 

Si vous avez des objets chinois (bibelots, artisanat, livres…) 

qui encombrent vos placards, merci de nous les faire 

parvenir pour approvisionner notre brocante. Nous 

comptons sur vous. 

 

Exposition  
 

Pour sa 

première 

exposition en 

grand magasin, 

Ai Weiwei, 

célèbre artiste engagé chinois vivant à Berlin, nous plonge 

dans l’univers enfantin des jeux d’extérieur. Entre 

bambous et dragons traditionnels, réalisés en 3 

dimensions, le spectateur est dépaysé par un vent d’Asie 

retranscrit de manière contemporaine. Les cerfs-volants 

évoquent des créatures à plumes tandis que les dragons 

festifs sont conçus en fibres de bambous tressés. 
 

Ai Weiwei, « Child’s Play »,  

du 16 janvier au 20 février 

au Bon Marché Rive Gauche, 24 rue de Sèvres, Paris. 

 


