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COURS 2013 - 2014 
 

Réunion d’information et d’inscription : le jeudi 12 septembre à 18 h  
Reprise des cours : première semaine d’octobre  

La réunion d’information et les cours ont lieu à la MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval blanc à Nancy. 
 

 

LANGUE CHINOISE 
 
Pour découvrir une langue radicalement 
différente, et une immense culture. 
 

 
 
 
ADULTES : 
Niveau 1 : le lundi de 18 h à 20 h 
Niveau 2 : le mercredi de 18 h à 20 h 
Niveau 3 : le mardi de 18 h à 20 h 
Niveau 4 : le jeudi de 18 h à 20 h  
 
Tarif : 290 € / 60 h / an. 
 
 

CALLIGRAPHIE CHINOISE 
 

Au fil des siècles, l’écriture chinoise est 
devenue un art, l’art de manier le pinceau. Une 
fois tracé, le trait ne souffre aucune correction, 
aucun retour en arrière… 

 
Le mardi de 18 h à 20 h. 
Tarif : 290 € / 60 h / an 
 

CUISINE CHINOISE 
 

Pour découvrir la cuisine chinoise authentique 
dans une ambiance conviviale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un jeudi tous les quinze jours, de 18 h 30 à 20 h 30 
Tarif : 50 €, le cycle trimestriel de 5 séances. 
NB : Nombre de places limité. S’informer sur 
la disponibilité à contact@chinenancy.org 
 



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… 
 
En Chine, 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 compte un million d'hommes. Plus de cent mille 
tonnes de fer sont produits par an, en Chine du Nord. De nombreux livres sont imprimés à l'aide des 
caractères mobiles inventés dès le 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 vous proposent de 
dépasser l’approche européocentriste de la Renaissance, de découvrir la réalité chinoise de l’époque 
et d’évoquer cette première rencontre entre deux mondes, deux cultures qui s’ignoraient et les 
influences réciproques que cette rencontre suscita. 

 

conférence de Bernard Hominal, directeur de l’institut Ricci  
jeudi 19 septembre à 18 h 30 

salle Mienville, Hôtel de ville Nancy 
 

- entrée libre -  


