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Conférence… 
  
Dans le cadre de son cycle intitulé 

« Le patrimoine sort de ses 

réserves », la bibliothèque d’Epinal 

propose deux conférences 

consacrées à la Chine. 

 
La découverte de la Chine par les 

Européens, missionnaires et 

voyageurs a constitué une 

révélation. Civilisation très ancienne, 

stabilisée autour d’un système 

impérial, elle avait atteint un niveau 

très élevé, exerçant un pouvoir 

d’attraction extraordinaire sur tout 

l’Extrême-Orient. 

Pour découvrir les descriptions 

méthodiques de l’empire chinois 

écrites par des jésuites comme 

Athanasius Kircher ou Jean-Baptiste 

Du Halde. 

 

A la bibliothèque multimédia 
intercommunale, 
Rue Saint Michel, Épinal 
Le 11 décembre  à 17h  

et le  13 décembre à 10 h 30 

- sur inscription - 

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 



Accueillez des étudiants 
chinois… 
 

Cette année encore, l’IUT du Montet 

accueille de jeunes étudiants chinois 

pour leur faire découvrir la culture et 

l’organisation de la société française, 

avant qu’ils ne s’engagent dans leurs 

études universitaires. 

 

 
 

Dans ce cadre, l’IUT vous propose donc 

de renouveler l’accueil en familles 

françaises. 

 

En voici le principe : 

 

� Vous accueillez deux étudiants 

chinois le temps d’un repas, d’une 

sortie, … afin de leur permettre de 

rencontrer de « vraies » familles 

françaises, de découvrir les diverses 

facettes de notre région… 

� En échange, vous rencontrez de 

« vrais » étudiants chinois, qui vous 

apporteront une vision personnelle 

de leur pays, de leurs habitudes, de 

leur cuisine… 

 

Et ce, deux ou trois fois dans l’année 

(voire plus si affinités). L’idée est que 

chacun fait selon son emploi du temps et 

ses envies. Il ne doit y avoir aucune 

contrainte pour les familles d’accueil 

comme pour les étudiants. 

 

Si vous êtes intéressés, merci de nous le 

faire savoir par retour de mail, ou par 

téléphone (03.83.57.25.54), en 

précisant éventuellement le « 

petit plus » que vous proposez, ou un 

souhait particulier par rapport aux 

étudiants que vous envisagez accueillir. 

Voyage… 
 

Lors de la deuxième quinzaine d’octobre, quatorze 

lorrains et une sudiste ont visité la Chine dans le cadre 

d’un voyage organisé par l’association.  
 

 
 

Leur séjour les a conduits à Pékin (la Cité interdite, le 

Temple du ciel, la résidence du Prince Gong, la Grande 

muraille…), à Taiyuan (temple Jinci ), au village troglodyte 

de HouGou, à PingYao ( la ville qui a inventé la banque en 

Chine) , dans les villages paysans de Dingcun, Xiangfen, 

Tangjiacun, et  les maisons de commerçants à Hancheng,  

à Xian (les Tours de la Cloche et du Tambour, la Grande 

Mosquée, le Musée des guerriers du Premier empereur 

de Qin, le site néolithique de Banpo, le Musée d’histoire 

du Shaanxi, les pagodes  de l’oie sauvage)… 

 

 
 

 
Participation à un cours de cuisine du Shaanxi 

 


