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Bande dessinée 
 

NIE Chongrui à Villers BD 
 

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). 

 

Certains d’entre vous ont eu le plaisir de le rencontrer 

lorsqu’il est venu dédicacer ses œuvres, l’an passé à 

l’occasion de l’exposition sur la bande dessinée chinoise, 

proposée par notre association à la médiathèque de 

Vandoeuvre. 

 

Pour celles et ceux qui ont raté cette opportunité ou qui 

veulent le rencontrer à nouveau,  NIE Chongrui revient 

dans notre région, à l’occasion du festival Villers BD. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Festival Villers BD, 

au centre les Ecraignes, 6 rue Albert 1
er

 à Villers les Nancy, 

les 1
er

 et 2 avril, de 10 h à 18 h. 

 

 



Exposition  
 

 
 
L’exposition évoque la célèbre exploratrice qui, par ses 

longs voyages à travers le Tibet, à partir de 1911, et les 

nombreux ouvrages qu’ils suscitèrent, marqua 

l’histoire de la découverte de ce mystérieux pays et du 

bouddhisme tibétain par l’Occident.  

Très attachée depuis sa jeunesse au musée Guimet qui 

détermina sa vocation, elle lui légua à la fin de sa 

longue vie un lot de peintures (thangka), quelques 

masques de danses rituelles et surtout, la totalité de sa 

bibliothèque tibétaine. Un choix de ces ouvrages, 

manuscrits, cahiers, est présenté, ainsi que l’ensemble 

des œuvres du legs. La Maison d’écrivain Alexandra 

David-Néel de Digne-les-Bains participe à l’exposition 

par le prêt de photographies prises durant les séjours 

d’Alexandra David-Néel au Tibet, de fragments de 

lettres ou de manuscrits, parfois inédits, évoquant 

notamment  son lien avec le musée Guimet. Quelques 

planches d’une récente bande dessinée par Fred 

Campoy et Mathieu Blanchot, évoquant la riche 

existence de cette femme d’exception, complètent la 

présentation. 

 

• Au musée Guimet à Paris, jusqu’au 22 mai 2017 
 

 

 
 
 
 
Disparition 
 

C’est avec une grande tristesse que nous 

avons appris le décès de Suzette Liou, le 

12 mars 2017, juste un an après celui de 

son époux, Yves. 

Yves était le fils d’une nancéienne et d’un 

jeune chinois venu, dans les années 1920, 

étudier à l’Ecole des Eaux et Forêts de 

Nancy. 

 

Pendant de longues années, Yves et 

Suzette furent des membres actifs de 

notre association, participant notamment 

à toutes les rencontres et sorties avec les 

étudiant(e)s chinois, avant que l’âge et la 

maladie ne les rendent indisponibles. 

 

Nous garderons leur prévenance et leur 

gentillesse dans notre souvenir.  

 

 
Suzette et Yves confectionnant des raviolis 

lors d’une soirée amicale avec les étudiants 

chinois au restaurant universitaire de 

Monbois. 

 

Assemblée générale 
 

L’association tiendra son assemblée générale le jeudi 22 juin à 18 h 30, à la MJC Lillebonne. 

Merci de réserver dès à présent la date sur votre agenda. 

 


