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Bande dessinée… 
 
CRYSTAL SKY OF YESTERDAY  

de Pocket Chocolate 
 
“Crystal Sky of Yesterday” est une série en deux tomes 

initialement parue en 8 chapitres dans un mensuel de 

manhua (BD chinoise). Cette histoire raconte la vie et les 

amours de lycéens s’apprêtant à passer le « gaokao » 

(examen d’entrée à l’université) dans la ville de Lanxi, 

une petite ville de la province du Zhejiang dans les 

années 90. 

L’héroïne, Tu Xiaoyi, se replonge dans son année de 

terminale et repense à la transition délicate vers le 

monde des adultes. 

La perspective de rentrer dans sa ville d’origine va lui 

remémorer ses premières déceptions amoureuses, la 

pression des études, la solitude et aussi sa passion pour 

le dessin et les jeux vidéo… 

L’auteur s’est inspiré de ses propres souvenirs et a situé l’histoire au cœur de la ville dans laquelle il a 

grandi. Pour réaliser ce manhua, il est reparti dans sa ville pour y capturer les décors et les paysages 

qui l’ont marqué. 

Pocket Chocolate (Pocket rappelle la première série 

qu'il a réalisé, et Chocolate son plat favori...), de son 

vrai nom Gong Yijian, est un auteur basé à Shanghai 

connu en France pour avoir publié aux éditions Xiao 

Pan, les séries « Le mont du Sud » et « Butterfly in the 

air».  

 Il a commencé sa carrière en tant qu'assistant de 

dessinateurs. Il est aujourd'hui considéré comme l'une 

des étoiles montantes de la BD chinoise, « Crystal Sky 

of Yesterday » étant un best-seller en Chine. 

Si le dessin de Pocket Chocolate rappelle les traits du 

manga japonais, il a réussi à imposer sa patte 

notamment par une grande maîtrise de la couleur. Il fait partie de cette génération de dessinateurs 

chinois bercés par les mangas japonais et qui ont appris le dessin avec l'informatique. 

 

Pocket Chocolate sera en France pour la sortie de cet album et notamment : 

- mercredi 8 et jeudi 9 octobre de 15h à 19h à la librairie Album, Centre commercial St 

Sébastien, à Nancy 

- vendredi 10 octobre de 15h à 19h à la librairie Momie, 1 avenue Ney, à Metz 

 

 



Exposition… 
 

Splendeurs des Han,  

essor de l'empire Céleste 

 

Après le règne de « l’auguste Empereur » Qin Shi Huangdi 

(221-207 av. J.-C.), les souverains de la dynastie Han (-206 

av. J.-C. – 220 ap. J.-C.) trouvent les bases d’un empire 

unifié. 

Pendant près de quatre siècles, ils l’affermiront et 

élargiront un territoire allant des confins de la steppe au 

nord de la péninsule indochinoise en s’appuyant sur une 

administration hiérarchisée, une économie agricole et une 

diplomatie favorisant les alliances lointaines et les 

échanges, notamment par la route de la soie. 

 
Depuis près de quarante ans, les découvertes de premier 

ordre, révélant la richesse de l’art et de la culture de 

l’époque des Han n’ont cessé de se multiplier, renouvelant 

sans cesse l’archéologie chinoise. Ces oeuvres, 

appartenant principalement à la sphère funéraire 

évoquent l’art de vivre aristocratique aussi bien que les 

activités quotidiennes ; elles sont d’un humanisme 

saisissant et témoignent aussi des conceptions de l’au-delà 

prévalant durant ces quatre siècles. Il s’ouvre sur un 

espace mythologique foisonnant, séjour des immortels. 

Grâce au prêt exceptionnel d’oeuvres majeures provenant 

des musées de nombreuses provinces chinoises et à la 

présentation de découvertes archéologiques inédites, le 

musée national des arts asiatiques - Guimet présente un 

brillant panorama de la création sous les Han, depuis la 

peinture jusqu’aux bronzes, aux céramiques et aux objets 

de laque, parcourant l’ensemble de la création artistique, 

de la délicatesse de l’objet jusqu’aux sculptures 

monumentales. 

Ce temps d’innovation artistique et technique constitue un 

moment essentiel de l’histoire de la Chine dont le rôle 

fondateur peut être comparé à celui de l’empire romain 

dans la culture occidentale. 

Du 22 octobre 2014 au 1er mars 2015 

Au musée Guimet à Paris 

 
 
Ouverture à la culture 
chinoise… 

 

En partenariat, la Ville de Nancy et les 

Amitiés Franco-Chinoises proposent des 

ateliers de découverte de la culture 

chinoise aux élèves de l’école 

Charlemagne. 

 

Une quarantaine d’entre eux 

participeront, en petit groupe, à un 

atelier hebdomadaire d’une heure et 

demi, leur permettant d’approcher, sous 

forme ludique, la culture et la langue 

chinoise.  
 
 
 

Spectacle… 
 

 
 


