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Exposition 
 

Qin, l'empereur éternel 

et ses guerriers de terre cuite 

 
Pour la première fois, un groupe entier de vraies figures en 
terre cuite provenant du mausolée de l'empereur Qin Shi 
Huangdi voyagera jusqu'en Suisse pour y être présenté au 
grand public. Ne manquez pas cette occasion unique et 
rendez-vous à Berne pour rencontrer ces figures réalistes 
et grandeur nature en face-à-face. 
 
L’armée de terre cuite de Qin Shi Huangdi (259–210 av. J.-
C.) fut découverte par hasard en 1974.  Composée de 
quelque 8000 guerriers, cette armée fait partie d'un 
gigantesque complexe funéraire qui n'a jusqu'à présent été 
que partiellement mis à jour et constitue l'une des 
découvertes archéologiques les plus célèbres de tous les 
temps. Inscrite depuis 1987 sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO, elle est souvent qualifiée de 8e 
merveille du monde. 
L'exposition « Qin – L'empereur éternel et ses guerriers de 
terre cuite » se concentre sur la naissance de l'empire 
chinois, sur la figure énigmatique du Premier Empereur et 
sur son mausolée monumental avec la spectaculaire armée 
de terre cuite. Sans oublier l'héritage que cette 
époque a laissé à la Chine. Les figures en terre cuite sont 
réunies avec environ 220 autres pièces fascinantes et de 
grande valeur pour former un ensemble qui évoque divers 
aspects des débuts de l'empire chinois.  
 
Musée d’histoire de Berne en Suisse 
Jusqu’au 17 novembre 2013 

Stage  
 
 
 

Hun Yuan Qi gong 

avec  

Maître Wang Feng Ming  
assisté de Dany Sargis 

 
 

 
 

                    
Maître Wang Feng Ming est né en 
1952 à Beijing. 

En 1975, il démarre la pratique du 
Tai Ji Quan  et du Qi Gong et 
devint le disciple de maître Feng 
Zhi Qiang. Soucieux de compléter 
sa formation, il étudie la médecine 
chinoise traditionnelle. 

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages 
en chinois et en anglais sur le Tai Ji 
et le Qi Gong. 

 

du  16 au  19 Juillet 2013  
à la MJC Lillebonne, Nancy   

 
information et réservation : 
yin.yang@free.fr  ou 0687498879  

 



Nos rendez-vous de la rentrée … 
 

Cours 

 
 
 
 
Réunion d’information et d’inscription : 

Jeudi 12 septembre à 18 h 
à la MJC Lillebonne 

14 rue du cheval blanc à Nancy  

Conférence 
 

“La Renaissance : 

en ce temps là en Chine,  

la dynastie des Ming” 
 
 
 
La Renaissance en Occident couvre les XVème et 
XVIème siècles. Elle est marquée par le fleurissement 
de la culture et des arts, les grandes inventions 
techniques et scientifiques, les grandes découvertes, 
le développement des échanges commerciaux… 
 
La dynastie Ming (1368- 1644) s'ouvre également sur 
une renaissance culturelle : les arts, particulièrement 
l'industrie de la porcelaine, se développent comme 
jamais auparavant. Les marchands chinois explorent 
et commercent dans tout l'océan Indien, atteignent 
même l'Afrique lors des voyages de Zheng He ; on 
construit une grande flotte comprenant des navires à 
quatre mâts de tonnage supérieur à 1 500 tonnes. 
L'armée régulière comptait un million d'hommes. Plus 
de cent mille tonnes de fer étaient produits par an, en 
Chine du Nord. De nombreux livres furent imprimés à 
l'aide des caractères mobiles inventés au XIe siècle.  
C’est à cette époque que la Chine et l’Occident se 
rencontrent pour la première fois…. 
 
Les Amitiés Franco-Chinoises, en partenariat avec 
l’institut  Ricci de Paris proposent une conférence sur 
le thème de cette première rencontre entre  deux 
mondes, deux cultures qui s’ignoraient et sur les 
influences réciproques que cette rencontre suscita. 
 
Jeudi 19 septembre, 18 h 
Salle Mienville 
Hôtel de ville – Nancy  

Festival International de Géographie 
 

 "La Chine, une puissance mondiale".  
Le Festival International de Géographie de Saint-Dié des Vosges prend de l’âge puisqu’il fêtera l’an prochain son 
25ème anniversaire! Mais il n’en perd pas pour autant sa vigueur festive ; ses ambitions scientifiques demeurent 
intactes. Faire connaître au plus grand nombre le monde tel qu’il est et donner à penser ce qu’il peut devenir sont 
pour cette grande manifestation des objectifs fondamentaux.  
 
Cette année, les regards se porteront sur la Chine, élément essentiel du puzzle continental eurasiatique et pièce 
majeure de l’échiquier géopolitique mondial. Cela ne fera pas oublier pour autant la beauté de certains de ses 
paysages emblématiques, la profondeur de son histoire et le raffinement de ses cultures. Ce n’est pas une vision 
austère et quelque peu désincarnée par trop de théorie que le festival proposera.  
 
 
 

 
 


