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Exposition photographique et Animations 
 

Il y aurait 500 millions de 
vélos en Chine. 20 à 25 
millions sont vendus 
chaque année. 
 
En Chine, le vélo sert à 
tout : à se déplacer, bien 
sûr, seul en couple ou à 
trois avec l’enfant unique 
sur la même machine. 
Mais aussi au transport 
des marchandises, avec 
des chargements dignes 
des meilleurs équilibristes. 
Au commerce également, 
le tricycle devenant alors 
l’étal pour le paysan qui 
vend ses légumes ou pour 
la vieille femme qui vend 
des jaozi (raviolis) et des 
baozi (petits pains farcis) 
au coin de la rue. 
 
Cette exposition 
photographique et les 
animations qui 
l’accompagnent vous 
propose de découvrir la 
place du vélo dans la 
société chinoise 
contemporaine. 

Le vélo en Chine 

 
 

 du mardi 6 au samedi 31 mars 2012, 

à la Maison du Vélo du Grand Nancy,  

54 rue Charles III à Nancy 

du mardi au samedi,  

de 10 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h 
 

Avec la participation de  

 

 
 



Exposition 
 

L’exposition comprend  
 
• les photographies présentées par le 

comité d’entraide et d’action sociale 
du CNRS « L’âne métallique ou le 
vélo en Chine » ; 

 
• les photographies réalisées par les 

élèves de chinois de l’Institut St 
Dominique à Nancy lors de leur 
récent séjour en Chine ; 

 
• des photographies de l’expédition 

« Paris-Pékin en vélo – 2008 » 
organisée par la Fédération 
française de cyclotourisme ; 

 
• des plaques de vélo et autres objets 

liés au vélo chinois. 
 

Film 

 
« Tout juste débarqué de sa campagne, le jeune Guei 
trouve rapidement un travail dans cette jungle urbaine 
qu'est Pékin : il est engagé comme coursier, on lui 
confie un vélo, et dès ses premiers jours il multiplie les 
courses. Pour lui, réussir à vivre dans une ville comme 
Pékin relève du tour de force. Aussi ce n'est pas sans 
fierté, après avoir durement travaillé, qu'il se trouve 
sur le point de pouvoir racheter le vélo, et d'en devenir 
enfin propriétaire. Tout s'effondre le jour où on lui 
vole son seul outil de travail… » 
• mardi 27 mars à 20 h 30, à la maison du vélo. 

Conférence 

 
 

« 16 mars 2008, Paris : 105 cyclotouristes, dont plusieurs lorrains, prennent le départ vers la 
Chine pour rallier Pékin à l’occasion des jeux olympiques. Un voyage dans des conditions 
extrêmes où le défi physique alterne avec le plaisir de la contemplation lors de la traversée de 
paysages magnifiques. Et surtout, ce périple est l’occasion de rencontres humaines et 
d’échanges : la découverte de cultures et de modes de vie différents, marqués par la chaleur, 
l’hospitalité et la convivialité. » Des Lorrains ayant participé à  
• mardi 20 mars à 18 h 30 à la maison du vélo. 
 


