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Nouvel an chinois 
 

C’est le lundi 26 janvier 2009 que le bœuf 
viendra remplacer le rat dans le calendrier 
chinois. 

 
Le caractère du bœuf calligraphié par Catherine Denis 

 
La fête du nouvel an chinois, appelée 
également fête du Printemps pour éviter les 
confusions avec le nouvel an du calendrier 
grégorien, est la principale fête dans le 
monde chinois. 
 
Il conviendrait d’ailleurs de dire les fêtes du 
nouvel an, car les festivités s’étalent sur près 
de 2 mois. Elles sont l’occasion de réunions 
familiales, de manifestations de respect 
envers les ancêtres et les personnes âgées, de 
cadeaux aux enfants, de visites auprès des 
supérieurs, des voisins et des amis…et de 
repas où les raviolis chinois jouent un rôle 
essentiel. 

Les Amitiés Franco-Chinoises vous 
souhaitent une bonne année du Bœuf.         

 
 

 
Dessin de Hsu Su-hsia 

 

Un timbre français pour l’année du Bœuf. 
 
Depuis plusieurs années, la Poste édite un 
timbre pour célébrer le nouvel an chinois. 
Disponible dans tous les bons bureaux de 
poste… 

 

 
 



Expositions… 

  
Au musée Guimet, 6 place d’Iéna à Paris 

jusqu’au 28 février 2009 

 
 
 

Les batailles de l'empereur de Chine - 
Quand l'empereur Quianlong adressait 
ses commandes d'estampes à Louis XV  
 
 
Soucieux d’immortaliser l’une de ses plus 
grandes conquêtes militaires, l’empereur de 
Chine Quianlong fit d’abord peindre dans 
son palais  quelques scènes de batailles et 
portraits d’officiers.  
Puis, découvrant avec émerveillement des 
estampes de batailles réalisées d’après des 
peintures occidentales, il décida de les faire 
graver dans le cuivre.  
Il fit alors demander à quatre artistes 
missionnaires de traduire par le dessin les 
peintures de son palais. Envoyés à Paris, ces 
dessins furent confiés à Charles-Nicolas 
Cochin (1715-1790) qui en reprit l’exécution, 
puis chargea des graveurs français de la 
réalisation des planches. En 1755, l’ensemble 
des 16 estampes était livré en Chine.  
 

Au musée du Louvre, cabinet des Estampes, 
du 12 Février 2009 au 18 Mai 2009. 

 
 
 
Beau livre 

Il n’est jamais trop tard pour faire, se faire ou se faire faire un 
cadeau. Nous vous recommandons le dernier livre de Roland et 
Sabrina Michaud « La Chine dans un miroir » - Flammarion. 
Jouant avec le passé et le présent, ce couple de photographes nous 
dévoile avec ce livre magnifique, l’éternelle beauté d’une Chine 
intemporelle dont le continuel renouvellement nous interpelle. 
 
 

  


