NOUVEL AN CHINOIS 2021
***
DOSSIER DE PRESSE
Comment fêter le nouvel an chinois, l'événement le plus important dans le
calendrier chinois - et dans la programmation des instituts Confucius ! - dans le
contexte de pandémie et de fermeture des lieux culturels ?
C'est possible et c'est le pari que vous propose le réseau des Instituts Confucius de France.
Nous vous donnons rendez-vous samedi 13 février sur le campus virtuel de Neoma Business
school, pour un après-midi d'ateliers culturels et de rencontres en ligne et en "live", suivi d'un
concert exceptionnel à 18h.
Ce sera comme une journée « portes ouvertes » : vous pourrez faire déambuler totalement
librement votre avatar dans les différents espaces, participer à une cérémonie du thé, assister
à une séance de calligraphie ou une démonstration de kungfu, un concert ou une conférence,
dans un environnement virtuel interactif où vous pouvez échanger librement avec tous les
participants et les intervenants.

Le lien d’inscription et le programme :
https://www.institutconfucius.fr/fr/nouvel-an-chinois/nouvel-an-chinois-2021

PROGRAMME du 13 février
Les ateliers

Cuisine et thé
Atelier cuisine
• poisson braisé (红烧鱼) et tomates sauté aux oeufs (西红柿炒鸡蛋)
Horaire : 14h-15h30 / avec Chen Yanying
(IC Bretagne)
Nous vous invitons à venir découvrir la richesse, les couleurs,
le raffinement et les goûts exquis de la cuisine chinoise, et
suivez pas à pas la délicate confection des plats avec notre
professeur de cuisine pour faire déguster à la maison vos
nouvelles recettes pour le nouvel an chinois !

• crevettes en lanternes 红红火火灯笼虾 et poulet sauce aigre-douce 糖醋鸡丁
Horaire : 14h-15h30 / avec Cheng Jing et Zhu Shuting (IC
Neoma)
Un cours de cuisine chinoise en live ! Apprenez à faire un
véritable poulet sauce aigre-douce, et créez une jolie
décoration en crevettes pour le Nouvel an chinois !

Cérémonie du thé gongfucha 功夫茶
Horaire : 15h30-17h / avec Zhou Guihua
(IC Bretagne)
En direct depuis le salon de thé de l'Institut Confucius de
Bretagne, une découverte du rituel du gongfucha 功夫茶 de
la dégustation du thé, avec Mme Zhou Guihua.
Suivez le lien pour en savoir plus.

Papier découpé
• Papiers pliés, papiers découpés
Horaire : 15h-15h45 / avec Chen Guifei
(IC Pays de la Loire)
Les professeures de l'Institut Confucius des Pays de la Loire
vous invitent à un atelier papiers pliés/ papiers découpés/
bracelets. Suivez les consignes étapes par étapes et repartez
avec vos créations :)

• Papiers découpés de buffle et poisson
Horaire : 15h30-17h / avec Song Yunan
(IC Bretagne)
Découvrons ensemble l’art chinois du découpage de papier,
ses techniques, ses traditions avec une petite exposition des
œuvres de notre professeure, suivez un atelier de papier
découpé de Buffle et poisson pour enfant et adulte.

• Papier découpé
Horaire : 17h30-18h / avec Liu Bo (IC Montpellier)
Une initiation au découpage de papier en forme de cœur et du caractère
printemps 春.

Dessin, peinture, calligraphie
• Démonstration peinture chinoise - paysage
Horaire : 14h-14h45 / avec GAO Shuang
(IC Montpellier)
Gao Shuang, artiste peintre, partagera avec vous le souffle de
sa création. Vous assisterez en direct à la création d'un
paysage !
Pour en savoir plus.

• Calligraphies du nouvel an
Horaire : 14h-16h / avec QU Jilai
Comment les Chinois décorent-ils leurs intérieurs au moment du nouvel
an chinois ? Avec des sentences de bonne augure duilian 对联 et le
caractère du bonheur fu 福. Apprenez à tracer quelques caractères pour
célébrer le chunjie 春节 (la fête du printemps, le nouvel an chinois).

• Méditation par le pinceau
Horaire : 15h-16h30 / avec l’artiste peintre LouLou et une
musicienne (IC Neoma)
Première partie : Calligraphie & Musique
L’artiste Loulou Wang, en collaboration avec la musicienne Ernestina
Leung. Cette rencontre entre deux univers différents provoque une
intensité poétique remarquable. Écrire avec l’esprit contemporain.
Explorer la beauté éternelle.
Seconde partie: Dessiner un buffle au stylo BIC
Préparez-vous une feuille et une stylo-bille, et l’artiste Loulou Wang vous guidera pour réaliser
un dessin stylé facilement !
Retrouvez plus d'informations sur cet atelier en suivant ce lien.

• Atelier manga chinois
Horaire : 15h15-16h15 / avec GAO Shuang (IC Montpellier)
L'artiste vous apprendra à faire quelques vignettes du nouvel an en
style manga chinois.
Suivez le lien pour en savoir plus.

• Apprécier la peinture chinoise
Horaire : 16h-17h / avec Du Min (IC La Réunion)
Déchiffrer l’esthétique de la peinture chinoise avec démonstration
en style gongbi 工笔 et xieyi 写意.

• Démonstration peinture chinoise - fleurs
Horaire : 17h-18h / avec Wang Chunyu (IC Bretagne)
Dans les grands genres de la peinture chinoise, celle des fleurs a
porté à son paroxysme l'attention à la nature. Découvrez avec Wang
Chunyu les différentes symboliques (saisons, sentiments, vertus…)
dans les différents styles (gongbi, xieyi) et dessinez avec lui pivoines
et bambous.

Jeux chinois
• Initiation au jeu de go
Horaire : 16h-18h / avec Kevin Cuello (IC Bretagne)
Venez découvrir le jeu de go - le jeu de réflexion pure qui agite les esprits depuis 2000 ans avec le fondateur et animateur de l'École de go de Rennes.

• Initiation au Mah-jong
Horaire : 14h-16h / avec Angelo Maolet (IC Neoma)
Vice-président de la Fédération française de Mahjong, Angelo vous fera découvrir les règles
de ce jeu passionnant et passionnel qui a essaimé depuis la Chine dans le monde entier.

Cours de chinois
Les vœux du Nouvel an
Horaire : 14h-15h / avec Yao Yingjuan (IC La Réunion)
Comment se souhaiter la bonne année en chinois ? Venez vous initier à la
langue ou perfectionner votre niveau.

Opéra, musique, danse
• Guzheng : présentation et démonstration
Horaire : 15h-16h / avec Sissy ZHOU
(IC Montpellier)
L'artiste émérite Sissi Zhou vous présentera son instrument, le
guzheng 古筝 ou cithare chinoise, et ses différents style de
musique.
Suivez le lien pour en savoir plus.

• Apprécier et s’initier à l’opéra de Pékin
Horaire : 16h-17h30 / avec Trésors de Chine (IC La Réunion)
Deux mini-performances et une présentation de l’opéra de Pékin. On apprendra
à apprécier un extrait, puis, dans un exercice d'interaction avec le public, on
travaillera la voix et la gestuelle.
Avec Aurore Liang, Jenny Duhaime, Frédéric-Charles Brisebois depuis Montréal.

• Danse chinoise
Horaire : 16h45 - 17h05 / avec Hu Xuan (IC Montpellier)
La professeure Hu Xuan vous apprendra une danse tibétaine : "我的九寨" "Mon
Jiuzhaigou"

• Danse à l'éventail moderne : démonstration et initiation
Horaire : 17h05 - 18h / avec LIU Chang (IC Bretagne)

La "danse à l'éventail moderne" est une danse chinoise modernisée qu'elle
travaille depuis des années, hybridation de la danse chinoise à l'éventail, de
la danse contemporaine et du hip-hop.
Retrouvez plus d’informations sur cet atelier en suivant ce lien.

Arts martiaux
• Initiation Kungfu
Horaire : 14h-15h / avec Liang Yunfei (IC Neoma)
Atelier d'initiation au Kung-fu, les mouvements de base.

• Initiation Taiji
Horaire : 15h45-16h / avec Les Compagnons du Taijiquan
d'Angers
Les Compagnons du Taijiquan d'Angers vous proposent de
découvrir l'art martial chinois du même nom. Au
programme, une initiation de gestes simples à reproduire
chez vous ! 1. échauffement, 2. jeux d'écoutes, 3. jeu de
relaxation et 4. mouvements en solo.

Les événements

Concert
Parfums d’hier - Ensemble de musique de chambre traditionnelle de Shanghai
Mélodies du nord et du sud

Horaire : 18h-19h30 / avec Shanghai Xinyi 上海馨忆民族室内乐团
Le groupe Shanghai Xinyi (« Parfums d’hier ») est désormais célèbre pour l'énergie incroyable
avec laquelle ils revisitent avec exigence et virtuosité les répertoires de la musique
traditionnelle chinoise. N'hésitant pas à jouer sur des harmonies contemporaines parfois, leur
formidable talent nous a convaincu de vous les faire connaître. Les musiciens nous ont
justement invité à un concert à la radio de Shanghai ! Nous y avons envoyé Li Song, qui va les
rencontrer pour nous après le concert.
Le concert sera également retransmis sur youtube Live.

Jeune public
Légendes du Nouvel An, contes pour enfants
(IC Pau Pyrénées)
Horaire : 14h-15h / avec CAI Jiaoping
Pourquoi mange-t-on des raviolis ? Qui sont les dieux de la richesse, de
la porte et du foyer ? Savez-vous que l’Année (nián) est un monstre
dans la mythologie chinoise ? Venez nombreux écouter ces contes
populaires chinois avec des illustrations et vidéos !

Conférences
• La formation à l’américaine des élites chinoises
Horaire : 14h-15h / avec Alessia Lo Porto-Lefébure
Alessia Lo Porto-Lefébure est l’autrice du livre Les Mandarins 2.0 paru aux Presses de
Sciences Po en novembre 2019.

• La couleur rouge
Horaire : 14h-15h / avec Solange Cruveillé
Solange Cruveillé: maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Également
membre associé de l’Institut de recherche sur l’Asie « IrAsia », Aix-Marseille Université.
Elle vous permettra de comprendre toute la portée et la symbolique de la couleur dans la
culture chinoise et plus particulièrement dans le cadre du nouvel an chinois.

• Les couleurs du thé
Horaire : 17h-18h / avec Katrin Rougeventre
Du jardin des paysans à la cour des Empereurs, les Chinois ont toujours
accordé au thé une grande valeur pour ses effets thérapeutiques et
bienfaisants. En Chine, le thé est vert ou noir, mais saviez-vous qu’il
pouvait être aussi blanc, jaune, rouge ou bleu-vert ? Au travers d’un
diaporama, nous vous proposons de découvrir les couleurs du thé ainsi
que l’art et les accessoires raffinés qui entourent sa préparation,
contribuant ainsi, par leurs matériaux et leur beauté, à créer l’esprit du
thé, le temps d’un thé.

• Calendrier Feng Shui 2021 – "Année du Buffle & Bien-Être"
Horaire : 16h-16h45 / avec Badema
Pendant la conférence, Badema vous expliquera les bienfaits de
ce calendrier et comment l’utiliser pour choisir les bons moments
pour vos activités importantes. De plus, elle dévoilera l’énergie de
2021 comme les Étoiles Volantes qui influencent notre bien-être
ainsi que l’horoscope Chinois de l’année.

Salon du livre
Mini-salon du livre, rencontre avec des auteurs
Présentation des auteurs : 14h-15h, salon du livre : 15h-16h
• Florence THOLOZAN : La chinoise du tableau. Suivez le lien pour en savoir plus.
• Alessia LEFÉBURE : Les Mandarins 2.0, Presses de Sciences Po, 2020
• LI Chunyan : Cyrano, Confucius et moi - Une chinoise à paris, l’Archipel, 2021
• SHEN Yitong : L’odyssée de la petite chinoise du Caire, L’harmattan, 2020
• Michel IMBERT [MI Jianxiu] : La Diplomatie du panda, L’aube, 2019

Des vidéos à consulter librement
Outre ces ateliers et évènements, nous vous préparons également une série de vidéos à
consulter librement dans les espaces publics du campus virtuel, n'hésitez pas à les découvrir,
il suffira de cliquer sur les écrans : Gala du nouvel an à l'université Fudan, le nouvel an
chinois depuis la Chine, des expositions virtuelles, des recettes de cuisine…

Comment ça marche ?
Tous ces ateliers et événements se dérouleront dans un petit univers virtuel, le campus
virtuel de Neoma business school qui ouvre exceptionnellement l’accès pour ce jour. Pour y
accéder, il suffit de télécharger un petit logiciel en suivant un lien envoyé lors de
l’inscription.
Une fois sur place, on retrouvera tous les intervenants et les participants sous forme
d’avatars, et on peut aller d’un atelier à l’autre et interagir librement, par la voix ou le texte,
avec tout le monde.
Tout est gratuit, un seul lien à suivre pour s’inscrire :
https://www.institutconfucius.fr/fr/nouvel-an-chinois/nouvel-an-chinois-2021

Organisateurs et contacts
Les instituts Confucius de France participant à l’événement :
- Neoma Confucius Institute for business (Rouen-Reims-Paris)
- Institut Confucius de Bretagne (Rennes-Brest)
- Institut Confucius des Pays de la Loire (Angers- Nantes)
- Institut Confucius de Montpellier
- Institut Confucius de La Réunion
- Institut Confucius Pau-Pyrénées
- Institut Confucius du Luxembourg
…

