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CULTURE DU PANDA 
SINO-FRANÇAISE

2019 marque non seulement le cent 
cinquantième anniversaire de l’intro-
duction du panda dans le monde, mais 
aussi le cinquante-cinquième anniver-
saire de l’établissement des relations 
diplomatiques sino-françaises. À cette 
occasion, la Semaine de la culture 
du panda sino-française conjointe-
ment organisée par le ministère de 
la Culture et du Tourisme de Chine, la 
Base d’élevage du panda de Cheng-
du, la chaîne Panda CCTV (iPanda) 
et le Centre culturel de Chine à Paris, 
se tiendra du 4 au 9 novembre 2019 au 
Centre culturel de Chine à Paris, témoi-
gnant, à travers l’histoire du panda, de 
la longue amitié sino-française.
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Cette Semaine de la culture du Panda invite des 
artistes et des équipes créatives combinant, sur le 
thème du panda à travers des formes artistiques 
multiples et des technologies multimédia inno-
vantes, panda réel et panda d’art, avec inaugu-
ration parallèle d’activités riches et variées telles 
qu’exposition d’art contemporain sur le panda, 
projection vidéo sur le panda Chine-France, dif-
fusion en direct sur le thème du panda, expé-
rience du panda en vidéo 3D-Réalité virtuelle, 
classe de vulgarisation scientifi que sur le panda 
ou atelier de dessin du panda, pour présenter au 
public français la culture et la vie merveilleuses 
du panda. 

Condensation de huit millions d’années d’his-
toire du panda, focus sur le panda devenu ten-
dance mondiale, apparition de magie contrastée 
noir et blanc / couleurs. Ce voyage de découverte 
du panda et de la culture chinoise attend votre 
visite !

Le programme des activités sera ultérieurement 
mis à disposition sur le site offi ciel du Centre.

04-09.11
10h-12h30 / 14h-18h
Au Centre culturel de 
Chine à Paris

Entrée gratuite
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À LA CULTURE ET AU TOURISME 
DU SICHUAN DE CHINE

Le Sichuan est une grande province touris-
tique chinoise, cette conférence d’introduc-
tion à la culture et au tourisme du Sichuan, 
combinant présentation culturelle et touris-
tique des particularités du Sichuan, exposi-
tion de photographies culturelles et touris-
tiques du Sichuan, représentation artistique 
autour des spécificités culturelles de la pro-
vince, activités interactives culturelles et tou-
ristiques sur les spécificités du Sichuan, per-
met au public de connaître davantage les 
magnifiques paysages naturels, la profon-
deur de l’histoire pérenne, la diversité de la 
culture brillante, la gastronomie colorée, par-
fumée, savoureuse, et les développements 
sociaux rapides du Sichuan ; par l’ouverture 
d’une grande porte de compréhension, de 
connaissance, de perception du Sichuan, elle 
a pour vocation de promouvoir l’image de 
marque culturelle et touristique du Sichuan.
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La conférence d’introduction à la culture et au tourisme 
du Sichuan organisée au Centre culturel de Chine à Paris 
sous forme notamment de présentation aux personnalités 
du secteur touristique et au grand public de la singularité 
des ressources culturelles et touristiques et des produits de 
circuits touristiques du Sichuan, de jeu concours questions-
réponses, de représentation artistique autour de la culture 
et du tourisme du Sichuan, permet au 
public et aux touristes d’avoir une con-
naissance approfondie sur les districts 
touristiques célèbres du Sichuan.

7
1- Présentation des produits culturels et touristiques 
du Sichuan

Mer. 04.12
Au Centre culturel de 
Chine à Paris

L’exposition de photographies culturelles et touristiques du 
Sichuan tenue au Centre culturel de Chine à Paris présente 
aux personnalités  du secteur culturel et artistique parisien 
les spécifi cités des us et coutumes et des paysages naturels 
du Sichuan,  pour favoriser la  connais-
sance et l’intérêt du peuple français  à 
l’égard  de  la  culture  et  du  tourisme 
du Sichuan.

2- Exposition de photographies culturelles et 
touristiques du Sichuan

04-08.12
Au Centre culturel de 
Chine à Paris

Au cours de la conférence d’introduction la tenue de la dé-
monstration sur la culture immatérielle du Sichuan repré-
sentée par le Changement de visage du théâtre du Sichuan 
incluant également art du thé à la théière au long bec, inter-
prétation d’instruments de musique traditionnels et danse 
des manches aqueuses, présente aux 
spectateurs les spécifi cités culturelles 
singulières du Sichuan.

3- Représentation artistique autour de la culture 
et du tourisme du Sichuan

Mer. 04.12
Au Centre culturel de 
Chine à Paris

L’activité DIY sur le thème du panda adaptée à une interac-
tion entre parents et enfants tenue au Centre culturel de 
Chine à Paris, avec poupée de panda peinte DIY, masque 
DIY, éventail chinois DIY, permet au 
public au cours d’un divertissement 
interactif de connaître la  culture du 
Sichuan  et  de  susciter  l’intérêt  au 
voyage dans le Sichuan.

4- Activité thématique DIY pour parents et enfants de la 
Semaine de la culture et du tourisme du Sichuan

Mer. 04.12
Au Centre culturel de 
Chine à Paris
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TOI ET MOI ENCOURAGÉS

COMMÉMORATION DU 55E ANNIVERSAIRE 
DE L’ÉTABLISSEMENT DES RELATIONS 

DIPLOMATIQUES SINO-FRANÇAISES
SPECTACLE JEUNESSE

Le groupe artistique jeunesse de l’École d’art 
Shengji de Beijing par l’interprétation la plus 
sincère des enfants, avec comme véhicule des 
formes artistiques riches de spécificités eth-
niques telles que chant et danse son et image, 
Taiji Quan ou arts martiaux chinois, transmet au 
public les sonorités de son cœur et l’expérience 
personnelle la plus belle, présente l’éminente 
culture traditionnelle et la beauté de la vie heu-
reuse du peuple de la Chine, exprime la vision de 
l’héritage de l’amitié sino-française et de la réali-
sation commune d’un monde radieux.

Ven. 08.11, 19h
Auditorium du Centre 
culturel de Chine à Paris
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L’École d’art Shengji de Beijing 
est une école d’intérêt public 
soutenue de longue date par 
la Fondation Song Qingling de 
Chine, à travers un corps d’éduca-
tion et d’enseignement les élèves 
peuvent y acquérir un talent 
de haut niveau artistique qu’ils 
offrent en retour à la société.
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Cette séance sera consacrée à l’écri-
vain Lu Wenfu, auteur d’une œuvre 
tout entière tournée vers la peinture 
et la défense d’une culture raffi née, 
celle de la grande tradition des let-
trés chinois qui était aussi la sienne 
et qu’atteste son nom même : wen-
fu «le maître des lettres», entendu 
dans un sens très large.

Né en 1928, arrivé à Suzhou à l’âge 
de seize ans, ébloui par la ville, il en 
a fait le centre névralgique de sa vie 
et de son œuvre, un microcosme 
de beauté raffi née recelant cepen-
dant beaucoup de misère aussi. Lu 
Wenfu est resté dans l’histoire lit-
téraire chinoise comme le peintre 
des ruelles de Suzhou comme 
Wang Anyi est celle des longtang 
de Shanghai.

La séance sera consacrée à son ré-
cit le plus célèbre, Le gastronome, 
mais aussi à ses autres nouvelles.

Centre culturel de Chine | Paris | programme | novembre-décembre | 2019

CLUB DE LECTURE
Œuvre de Lu Wenfu
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Lectures proposées (Traductions d’Annie Curien 
et Feng Chen chez Philippe Picquier) :
• Vie et passion d’un gastronome chinois, pré-
face de Françoise Sabban, 1994, Picquier poche 
1998, 187 p.
• Le Puits, 1998, 192 p.

Recueil de nouvelles :
• Le Puits, éditions Littérature chinoise, collec-
tion Panda, 1998 (six nouvelles : Au fond de la 
ruelle, Le Puits, Le Gourmet, Le Mur, Une an-
cienne famille de colporteurs, La sonnette)

La séance sera suivie le samedi 7 décembre, à 15 
heures, d’une projection à l’auditorium du film 
de 1987 de Li Yalin « Le Puits », adapté de la nou-
velle éponyme de Lu Wenfu. Entrée libre, film 
présenté par Brigitte Duzan, projection suivie 
d’une discussion.

Séance animée par Brigitte 
Duzan 

Mar. 03.12, 19h
Bibliothèque-médiathèque 
du Centre culturel de Chine 
à Paris

Réservation 
01 53 59 59 20
cccparisinfo@gmail.com
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LES ORIGINES DE 
L’ART MODERNE EN CHINE
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La compréhension des images 
chinoises, anciennes ou mo-
dernes, reste souvent mystérieuse 
pour les Occidentaux. Les critères 
retenus par les artistes chinois 
pour traduire leur imaginaire, des 
épisodes qui impliquent la mé-
moire de moments d’une histoire 
mêlée, empruntant au passé des 
éléments souvent inattendus, 
sont autant de surprises qui enri-
chissent sans cesse la densité des 
œuvres. Archéologie, ethnologie, 
sociologie, sont parmi les facteurs 
constitutifs de cette normalité 
sublimée. L’entrée dans la mo-
dernité, c’est le mystérieux Au-
toportrait de 1856 peint par Ren 
Xiong, un lavis sur papier, 177 x 78 
cm conservé au Musée du Vieux 
Palais de Pékin.

Mer. 13.11, 19h
Auditorium du Centre 
culturel de Chine à Paris

Réservation 
01 53 59 59 20
cccparisinfo@gmail.com

Par Christophe Comentale

Docteur en histoire de l’art et si-
nologue, ancien attaché cultu-
rel près l’Ambassade de France 
en Chine, Conservateur en chef
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LES ORIGINES ET 
LES DÉVELOPPEMENTS DE 

L’ART CONTEMPORAIN EN CHINE

La modernité chinoise com-
mence à être cernée d’une part 
avec les études des critiques et 
universitaires de ce vaste pays, de 
l’autre au fi l des manifestations 
organisées ici et là. Avec l’entrée 
à l’OMC en 2001, les psychologies 
des artistes se sont modifi ées 
pour drainer parfois des proces-
sus laissant pantois les publics 
de tous horizons. Au cœur de la 
création de nombre d’artistes, le 
raffi nement, qui, sous des formes 
diverses, peinture, sculpture, ins-
tallations, montre une autre fa-
çon de vivre le temps qui passe !

Mer. 11.12, 19h
Auditorium du Centre 
culturel de Chine à Paris

Réservation 
01 53 59 59 20
cccparisinfo@gmail.com

honoraire au Musée de l’Homme 
et chargé de cours de civilisation 
chinoise à l’École nationale supé-
rieure des arts décoratifs.
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Par Dong Chun

CONFÉRENCE SUR 
LES ÉCHANGES CULTURELS ENTRE 

LA CHINE ET LA FRANCE

LE THEATRE FRANÇAIS 
EN CHINE
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À l’occasion du 55e anniversaire 
de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la Chine et 
la France (1964-2019), la conféren-
cière voudrait bien partager avec 
les auditeurs ses vécus sur les ef-
forts qu’elle a déployés pour pré-
senter en Chine le théâtre fran-
çais.

Pendant plus de 30 ans, avec la 
collaboration de Shen Dali, elle a 
traduit en français et en chinois, 
sept pièces de théâtre français 
et a contribué à la mise en scène 
de ces œuvres à Pékin et dans le 
Nord-Est de la Chine.

Membre de l’Association des 
écrivains de Chine, rédactrice-
journaliste à Paris.
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Citons :
• « Montserrat » (1980-1981) et « La Fenêtre » (1984) d’Emmanuel Roblès
• « Le Faiseur » (1986) de Balzac
• « La Commune de Paris » (rebaptisé « Le Temps des cerises », 1983) de 
Jules Vallès
• « Erzebeth » (rebaptisé « La Belle au bain de sang », 1989) de Claude Prin
• « Mille francs de récompense » de Victor Hugo (2005)
• « L’Homme qui rit » (adaptation selon le roman de Victor Hugo par Le 
Théâtre du Temps , 2012) 

Il n’est pas aisé de représenter ces pièces de théâtre français à l’échelle 
nationale, par le Théâtre d’Art de la jeunesse chinoise et le Théâtre national 
de Chine. Dans le dialogue transculturel, avec la différence de culture et de 
traditions entre la Chine et la France, leurs efforts, souvent énormes, ont 
été hautement appréciés par les spectateurs. Avec du recul, la conféren-
cière a beaucoup de choses à narrer !

Mar. 19.11, 19h
Auditorium du Centre 
culturel de Chine à Paris

Réservation 
01 53 59 59 20
cccparisinfo@gmail.com
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Dans son essence – nous l’avons vu au cours du précédent cycle de confé-
rences (année 2018-2019) –, le bouddhisme, importé de l’Inde dès les pre-
miers siècles de notre ère, rompait par sa théorie du Salut avec les cou-
rants structurels de la pensée chinoise antique et classique (tels que le 
confucianisme et le taoïsme).

Pourtant, l’enseignement du Buddha, en sa philosophie conséquente si 
singulière, gagna les esprits et devint même la « religion d’État » du VIe 
au milieu du IXe siècle, pour ensuite se voir mentionné au nombre des 
« trois enseignements » (san jiao) constitutifs de la Pensée et de la Culture 
chinoise. Légitimité reconnue, qui plaçait désormais le bouddhisme aux 
côtés des deux courants classiques précédemment mentionnés.

La sinisation qui s’est ainsi opérée, donnant naissance à un « bouddhisme 
chinois » caractérisé, est un témoignage éloquent d’ouverture et du gé-
nie d’assimilation propres à la Chine. Toutes choses entendues, générale-
ment. Cependant se trouve ici masquée une réciprocité non négligeable : 
l’interaction du bouddhisme et de la pensée chinoise princeps. Deux voies 
fort distantes, même confl ictuelles, au départ, et fi nalement convergentes 
sous certains rapports grâce au stimulus d’un questionnement philoso-
phique et culturel auquel incitait la pensée bouddhique.

Ainsi apparurent vers les Xe -XIIe siècle des thèses nouvelles au sein de l’or-
thodoxie de la pensée chinoise ancestrale, thèses que les historiens mo-
dernes qualifi ent par les vocables de néo-confucianisme et néo-taoïsme. 
Il est clair que la doctrine bouddhique ajoutait un crucial moment de ré-
fl exion dans  l’histoire de la  pensée 
chinoise, comme dans celle de son 
art et de ses lettres ; pour  tout dire, 
de sa Culture.

RAYONNEMENT DE LA PENSÉE 
BOUDDHIQUE (PARTIE II.)

L’INTÉRACTION DU BOUDDHISME 
ET DE LA CULTURE CHINOISE

16
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Par Jacques Giès
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Sinologue, docteur en histoire de 
l’art (Paris IV-Sorbonne), ancien 
président du Musée national des 
arts asiatiques - Guimet
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Mar. 17.12, 19h
Auditorium du Centre 
culturel de Chine à Paris

Réservation 
01 53 59 59 20
cccparisinfo@gmail.com

L’exposé de ces interactions 
est le sujet de ce second cycle 
de conférences, au nombre de 
cinq (de décembre 2019 à mai 
2020), sur ces deux aspects de 
la Question. Il s’appuiera sur des 
œuvres artistiques et littéraires 
majeures.
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CHESS KING

Film (Drame, 1988) – 88 min
Réalisateur : Teng Wenji
Avec : Xie Yuan
VOSTFR

Le Roi des échecs est une adap-
tation du roman du même nom. 
Dans une ruelle de Beijing, un pe-
tit enfant nommé Wang Yisheng, 
de famille pauvre, vit dans la diffi-
culté, seuls les échecs l’intéressent, 
lent et passionné. Par hasard, il 
rencontre un étranger qui l’instruit 
et le guide, il devient ainsi joueur 
d’échec éveillé à la maîtrise de cet 
art dont il possède les qualités de 
« roi », facteur déterminant de la 
suite de sa vie entière, colorée et 
légendaire.

18
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Projection dans 
le cadre du Club 

de lecture

Autorium du Centre 
culturel de Chine à Paris

Gratuit
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THE DEAD END

Film (Film policier, 2015 ) – 139 min
Réalisateur : Cao Baoping
Avec : Deng Chao, Duan Yihong, 
Guo Tao, Wang Luodan
VOSTFR

Trois hommes sont impliqués 
dans un crime qui a décimé une 
famille de cinq personnes dans 
des conditions épouvantables. 
Le cas n’a jamais été résolu. De-
puis les trois se sont fait oublier à 
Xiamen reprenant leurs activités 
respectives d’auxiliaire de police, 
de chauffeur de taxi et de pêcheur. 
Sept ans après ces terribles évé-
nements, l’officier de police Yi Gu-
chun, nouvellement affecté com-
mence à soupçonner son assistant 
d’être lié de très près à cette série 
de meurtres.

THE KING OF CHILDREN

Film (Drame, 1987) – 106 min
Réalisateur : Chen Kaige
Avec : Xie Yuan
VOSTFR

Le Roi des enfants réalisé par Chen 
Kaige, avec Xie Yuan dans le rôle 
principal, est sorti dans les salles 
en Chine continentale en 1987. 
Adaptation du roman de A Cheng 
du même nom, le film dépeint 
lors d’une période de trouble de 
dix ans en Chine l’histoire émou-
vante d’un jeune instruit dans une 
équipe de travail à la campagne.
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SUR LES TRACES DE MON PÈRE

Film (Documentaire, 2018) – 72 mi
VOSTFR

Le documentaire Sur les traces de 
mon père évoque un père selon le 
point de vue de son fi ls et révèle 
certains épisodes de sa vie. Le hé-
ros du fi lm, le « père », est un re-
présentant typique des premiers 
étudiants chinois venus en France. 
Non seulement il fait dialoguer les 
deux langues française et chinoise,
mais il traduit et présente de nom-
breux chefs-d’œuvre littéraires, 
philosophiques et historiques des 
deux pays. Après avoir épousé une
Française, il rentre avec elle en 
Chine, où tous deux contribueront 
sans relâche aux échanges cultu-
rels sino-français.

THE WELL

Film (Drame, 1988) – 95 min
Réalisateur : Li Yalin
Avec : Pan Hong
VOSTFR

Le Puits a été réalisé par Li Yalin 
en 1987, adaptation du roman Le 
Puits de Lu Wenfu. L’histoire dé-
peint dans un petit laboratoire 
pharmaceutique du Jiangnan, la 
jolie ouvrière Xu Lisha, auparavant 
allée à l’Université, se trouvant être 
engagée dans un atelier sale où 
elle doit laver les bouteilles, et les 
traitements injustes qu’elle ren-
contre en raison de ses origines 
bourgeoises. Cependant alors que 
l’amour lui permet de ressentir à 
nouveau la douceur et le bonheur 
qui lui sont devenus depuis long-
temps étrangers, les médisances 
du petit peuple la plongent encore 
une fois en les entraves d’un puits 
profond, désireuse de s’échapper 
de ce lieu suffoquant…
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SHOCK WAVE

Film (Film policier, 2017) – 117 min
Réalisateur : Herman Yau
Avec : Andy Lau
VOSTFR

Zhang Zaishan est inspecteur prin-
cipal de la section de traitement 
des explosifs. Il y a sept ans, en tant 
qu’agent infiltré, il s’est dissimulé 
dans le groupe de criminels dont 
la tête s’appelle « Fire Storm ». Il a 
réussi à désintégrer ce groupe et 
à arrêter le frère de « Fire Storm », 
Biao, avec plusieurs voleurs. Mais 
« Fire Storm » s’est échappé et a 
menacé de revenir pour se venger. 
Sept ans plus tard, cet homme 
entreprend sa revanche, détour-
nant des centaines d’otages dans 
le tunnel Cross-Harbour de Hong 
Kong et menaçant de le faire sau-
ter. Afin de maintenir la loi et la 
discipline, Zhang Zaishan se bat 
avec lui au péril de sa vie.

LE SECRET DES POIGNARDS VOLANTS

Film (Action, 2004) – 114 min
Réalisateur : Zhang Yimou
Avec : Takeshi Kaneshiro, Andy 
Lau, Zhang Ziyi
VOSTFR

An 859, la Chine est ravagée par les 
conflits. La dynastie Tang, autrefois 
prospère, est sur le déclin, et le 
gouvernement corrompu s’épuise 
à lutter contre les groupes de re-
belles toujours plus nombreux qui 
se dressent contre lui. La plus puis-
sante de ces armées révolution-
naires et la plus prestigieuse de 
toutes est la Maison des Poignards 
Volants. Deux capitaines, Liu et 
Jin, sont envoyés pour capturer le 
mystérieux chef de cette redou-
table armée...
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C
A

LE
N

D
R

IE
R

04-09

SAMEDI 09

SEMAINE DE LA 
CULTURE DU PANDA 

SINO-FRANÇAISE

10h-12h30 / 14h-18h
Au Centre culturel 
de Chine à Paris

Entrée gratuite ÉV
É

N
E

M
E

N
TS

CHESS KING

15h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris

C
IN

É
M

A

MERCREDI 13

LES ORIGINES DE 
L’ART MODERNE 

EN CHINE

19h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris C
O

N
FÉ

R
E

N
C

E
S

SAMEDI 16

THE KING OF 
CHILDREN

15h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris

C
IN

É
M

A

MARDI 19

LE THÉATRE 
FRANÇAIS 
EN CHINE

19h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris

C
O

N
FÉ

R
E

N
C

E
S

SAMEDI 23

THE DEAD
END

15h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris C
IN

É
M

A

SAMEDI 30

SUR LES TRACES 
DE MON PÈRE

15h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris C
IN

É
M

A

Centre culturel de Chine | Paris | programme | novembre-décembre | 2019

VENDREDI 08

AMOUR • 
TOI ET MOI 

ENCOURAGÉS

19h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris

SP
E

C
TA

C
LE

S
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Au Centre culturel 
de Chine à Paris ÉV

É
N

E
M

E
N

TS

MARDI 03

CLUB DE LECTURE
ŒUVRE DE 
LU WENFU

Bibliothèque-médiathèque 
du Centre culturel 
de Chine à Paris SA

LO
N

 L
IT

TÉ
R

A
IR

E

SAMEDI 07

THE WELL

15h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris

C
IN

É
M

A

MERCREDI 11

LES ORIGINES ET LES 
DÉVELOPPEMENTS 

DE L’ART 
CONTEMPORAIN 

EN CHINE

19h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris C
O

N
FÉ

R
E

N
C

E
S

SAMEDI 14

SHOCK WAVE

15h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris

C
IN

É
M

A

MARDI 17

L’INTÉRACTION DU 
BOUDDHISME 

ET DE LA CULTURE 
CHINOISE

19h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris

C
O

N
FÉ

R
E

N
C

E
S

SAMEDI 21

LE SECRET DES 
POIGNARDS 

VOLANTS

15h
Auditorium du Centre 

culturel de Chine à Paris

C
IN

É
M

A

Au Centre culturel 
de Chine à Paris ÉV

É
N

E
M

E
N

TS

04-08

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES 
CULTURELLES ET 

TOURISTIQUES DU 
SICHUAN

MERCREDI 04

CONFÉRENCE 
D’INTRODUCTION 
À LA CULTURE ET 

AU TOURISME 
DU SICHUAN 

DE CHINE
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Centre culturel de Chine 
à Paris

1, boulevard de la Tour-
Maubourg
75007 Paris

T +33 (0)1 53 59 59 20
www.ccc-paris.org
cccparisinfo@gmail.com

@centrecultureldechine
@centrecultureldechine
@cccparislive

Suivez-nous 
sur WeChat
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