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Exposition 
 

 

 

 

 

Du 27 mai au 26 octobre 2014, le château 

de Versailles présente l'exposition La Chine 

à Versailles, art et diplomatie au XVIIIe 

siècle. Cette exposition est organisée à 

l'occasion du 50e anniversaire de 

l'établissement des relations diplomatiques 

entre la France et la Chine. 
 

 

 

 

 

 

L'exposition retrace l'histoire des échanges 

politiques et artistiques entre la Chine et la France 

au XVIIIe siècle. Les peintures, meubles, laques, 

porcelaines et tapisseries exposés témoignent du 

plus grand luxe de leur époque et sont d'une 

extrême rareté aujourd'hui. 

 

Les quelque 150 œuvres rassemblées pour 

l'exposition illustrent le goût français pour les 

productions artistiques chinoises et révèlent 

également l'intérêt des Européens pour les 

descriptions de la Chine tout au long du XVIIIe 

siècle. 

 
Dans l'appartement de Madame de Maintenon. 

Du 27 mai au 26 octobre 2014. 

Tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 18h30. 

 
La Chasse chinoise de Jean-Baptiste Pater, 1736 



DVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Douze  films de Joris Ivens et Marceline Loridan-
Ivens 
Cette gigantesque fresque - douze heures, 
douze films - fut un succès cinématographique 
mondial en 1976. Une aventure unique au cœur 
de la Chine de la Révolution culturelle. 
Pour la première fois, l’Occident découvrait la 
Chine de Mao. « Comment Yukong déplaça les 
montagnes » nous montre avec pudeur et 
réalisme l’âme de ce pays. C’est la Chine telle 
que la vivaient les Chinois à la fin de la 
Révolution culturelle. Cette œuvre monumentale 
constitue un document inestimable dans lequel 
on perçoit les germes de la Chine d’aujourd’hui. 
 
DVD 1 : Le Village de pêcheurs 103’.  Une 
caserne 57’. Entrainement au cirque de Pékin 20’ 
DVD 2 : L’Usine de générateurs 129’. Une 
histoire de ballon 21’ ; Les Artisans    17’ 
DVD 3 : Autour du pétrole 87’ ; Impression d’une 
ville 60’ ; Professeur Tsien 14’ ; Répétition à 
l’opéra de Pékin 31’ 
DVD4 : La pharmacie 81’ ; Une femme, une 
famille 108’ 
DVD5 : Les Kazaks 48’ ; Les Ouïgours 32’ 
 
Un livret d’accompagnement de 32 pages avec 
notamment un entretien de Marceline Loridan-
Ivens par Adrien Gombeaud, journaliste et 
critique de cinéma.  

DVD Arte-Editions – 49, 99 € 

Reprise des cours 
 

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

 
Niveau 1 : le mardi de 18 h 15  à 20 h 15  
Niveau 2 : le lundi de 18 h à 20 h 
Niveau 3 : le mercredi de 18 h à 20 h 
Niveau 4 : le mardi de 16 h 15 à 18 h 15 

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. 
Nouveau : Création d’un 3ème groupe, un 
lundi tous les 15 jours de 11 h à 13 h. 
Tarif : 50 €, le cycle trimestriel de 5 séances. 

 
Reprise des cours : 

la semaine du 15 septembre 
Réunion d’inscription et d’information : 

Vendredi 5 septembre de 17 h à 19 h  
à la MJC Lillebonne,  

14 rue du cheval blanc à Nancy 

 

Petites annonces 
Jeune étudiant chinois recherche échanges avec 

familles françaises pour perfectionner son 

français et petits boulots. 

Ses spécialités : la calligraphie chinoise et la 

cuisine du Sichuan. 

GAO Junbo 

06 50 30 75 72 

danielgao06@hotmail.com 

Je suis une chinoise qui habite à Nancy depuis 

plusieurs années, je parle français couramment 

mais avec un mauvais accent et une grammaire 

incorrecte, je voudrais améliorer mon français.  

Je recherche un ou une français pour échange 

linguistique français-chinois. 

Jade TONG 06 66 93 10 98 

jadetongcreation@hotmail.com 

N’hésitez pas à prendre contact avec eux, ce sera l’occasion de rencontres enrichissantes pour tous. 


