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Bienvenue au Singe 
 

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. 
 

 
 

Depuis plusieurs années, la 

communauté chinoise et les 

amis de la Chine célébraient le 

Nouvel an chinois par un défilé 

du dragon dans les rues de 

Nancy et des animations à 

l’hôtel de ville. 

Cette année, les contraintes liées 

à l’état d’urgence d’une part, les 

conditions financières posées par 

la Mairie d’autre part, ne nous 

permettent pas d’organiser cette 

manifestation qui avait 

rencontré un succès certain 

auprès du public nancéien. Nous 

en sommes désolés. 
 

Nous vous donnons rendez-

vous, le 6 février, à Vandoeuvre 

où le dessinateur de BD, NIE 

Chongrui, vous accueillera. 

 

 

 

 

 
 

 
 
NIE Chongrui  
à la Médiathèque 
de Vandoeuvre. 
 
 
Nie Chongrui est dessinateur 

de BD, auteur, entre autres, 

de « La belle du temple 

hanté » (Editions Kotoji) ou 

des « Aventures du juge 

Bao » (Editions Fei). 

 

Dans le cadre de l’exposition « Bandes dessinées chinoises », il 

proposera une performance suivie d’une dédicace, le samedi 6 février 

à partir de 14h, à la Médiathèque de Vandoeuvre.   

 

 



 

 
Conférence 
 

 
 

Ce film raconte la vie  de Joseph Rock, un 

explorateur qui vécut en Chine entre 1920 et 1949. 

En arrivant dans l’Empire céleste, Il entendit 

parler d'une montagne plus haute que l'Everest et 

aux pieds de laquelle vivait une redoutable tribu 

tibétaine dirigée par une reine qui interdisait tout 

accès à son territoire ! Alors, pendant des années, 

Rock organisa des expéditions insensées dans les 

grands espaces tibétains à la recherche de ce 

mystérieux sommet. Il fit découvrir au monde 

l’extraordinaire culture des Naxi de la région de 

Lijiang et réalisa de nombreuses photos des Mo-suo 

du lac Lugu. Cette région merveilleuse, ou les 

femmes ne se marient pas, est connue sous le nom 

de "Pays des femmes". 
 

Lundi 22 Février à 14 h 30, et 18 h 15 

Mardi 23 Février  à 14 h 30 

au Caméo St Sébastien à Nancy 

en présence de Patrick Mathé, réalisateur. 
 

Exposition 
 

L’art contemporain chinois 
 

En janvier, la Fondation Louis Vuitton à Paris, 

accueille, de janvier à avril, une exposition qui 

regroupe 12 artistes contemporains chinois. C'est 

la première fois depuis 10 ans que la France 

consacre l'intégralité d'une présentation à des 

créateurs provenant de Chine. 

Par leurs œuvres, plusieurs générations d'artistes 

soulignent les changements de la société chinoise. 

Les installations et les créations sur de nombreux 

supports côtoient des performances de musique 

classique et contemporaine, mais aussi des films et 

de la poésie. 
 

 
 

Les œuvres d'artistes chevronnés tels que Liu 

Xiaodong, à la fois peintre et acteur, Cao Fei, qui a 

produit et réalisé des documentaires 

expérimentaux, sont présentées aux côtés 

d'artistes de la nouvelle génération telle que Liu 

Shiyuan. 

Cet événement examine les cultures et les 

traditions locales mais aussi les nouvelles 

technologies, sans oublier les interactions entre 

urbain et rural. Avec comme point d'ancrage 

l'identité. 

L’exposition ne vise pas à offrir une vue 

d'ensemble de l'art chinois contemporain. Au 

contraire, les organisateurs veulent présenter 

l'aspect pluriel de cet art et souligner la constante 

évolution de ses formes. 
 

La Fondation en profite pour présenter une 

sélection d'art chinois issue de sa collection 

permanente, du 27 janvier au 5 septembre. 

 

 

La 22
ème

 édition du festival international des cinémas d’Asie aura lieu 

à Vesoul (Haute Saône) du 3 au 10 février 2016. 

Au programme plusieurs films et documentaires chinois. 

Plus de renseignements sur www.cinemas-asie.com 

 
 
 


