
LA CULTURE CHINOISE À L’HONNEUR

Chambon
du 15 au 24 février 2018 

Célébration du 
Nouvel An Chinois

Parc International Cévenol

Art 
au



LIEU : Bâtiment François Lods
DATE: 15 -24 février 2018
HEURE : 11:00 - 23:00
À DÉCOUVRIR : 
Vin, thé, porcelaine, quatre trésors du cabinet du lettré (papier, pinceau, encre et 
pierre à encre), lanterne chinoise...
TARIF : gratuit

MANIFESTATIONS au Parc International Cévenol

La peinture chinoise sur rouleaux est très célèbre. Elle se présente sous 
divers formats verticaux ou horizontaux et le support peut être en soie ou 
en papier. Mais il existe aussi de nombreuses peintures sur éventails de 
soie ou de papier. 

La cérémonie du thé en Chine aussi appelée Gong Fu Cha signifie 
« prendre le temps pour le thé ». Cette cérémonie, née sous la dynastie 
des Song (960- 1279), est une méthode de préparation et de dégustation 
du thé essentiellement utilisée pour les thés Wulong et les thés Pu-erh. 
Cette cérémonie consiste à révéler tous les arômes du thé en préparant 
en quelques instants un thé très concentré.

Les Chinois ont développé une forme d'art sophistiquée avec de l'encens 
brûlant appelée xiangdao, qui comprend divers attirails et ustensiles 
dans différents récipients en céramique utilisés pour brûler de l'encens. 
Tous placés sur une petite table spéciale, ils sont le plus souvent utilisés 
pour enrichir un espace personnel afin d'accompagner d'autres arts tels 
que le thé et le Guqin.

Le zen se réfère au chán chinois, influencé par le taoïsme et, plus 
particulièrement, à la méditation de Siddhārtha Gautama lorsqu'il obtint 
l'éveil sous l'arbre de la Bodhi, il y a plus de 2 500 ans en Inde.

Le Guqin, ou qin, est un instrument de musique traditionnel chinois 
à cordes percées, de la famille des cithares. Le Guqin et sa musique 
ont été inscrits par l’UNESCO en 2008 sur la liste réprésentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Le tai chi chuan ou tai chi est un art martial chinois dit « interne » souvent 
réduit à une gymnastique de santé. Il peut aussi comporter une dimension 
spirituelle.

Jiaozi, parfois appelé raviolis pékinois, est un aliment chinois en forme 
de chausson, constitué d'une pâte de farine de blé tendre, enveloppant 
une farce qui peut être composée de nombreux aliments différents. Son 
histoire remonte à environ 1 800 ans, en Chine.

« De tous les aspects originaux que revêt la civilisation chinoise, le plus singulier 
est incontestablement le langage et son écriture, couple indissociable qui 
forme déjà une cosmogonie à lui seul et dont les achèvements sont immenses: 
il a permis de communiquer avec l’au-delà, puis offert à la fois l’indispensable 
instrument de la réussite sociale, l’arme du pouvoir absolu et la voie cachée de la 
réalisation de soi. Accessoirement aussi, un art au-dessus des arts. » (Extrait de la 
préface: Calligraphie, le vrai sens de la Chine)

SALON au Parc International Cévenol

EXPOSITION DE CHEUNG CHI WAI
DATE: 17 février - 4 mars 2018
VERNISSAGE: samedi 17 février à 17h
LIEU: Espace d’Art Contemporain Les Roches,
43400 Le Chambon-sur-Lignon
HEURE:
Samedi et dimanche de 14h à 18h;
les autres jours sur rendez-vous (Tél. 04 71 59 26 68)
TARIF: gratuit

EXPOSITION à l’Espace d’Art Contemporain Les Roches

Guqin
 3 séances

Peinture chinoise 
3 séances

Art de l’encens
2 séances

Tai chi chuan
2 séances

Calligraphie 3 séances

Cérémonie du thé
3 séances

Zen
2 séances

Jiaozi
1 séance



ARTISTES

Né en 1977 à Liaoning (Chine). Artiste, commissaire 
d’exposition. Diplômé en art plastique de l’Université 
de Paris VIII, il vit déjà depuis une dizaine d’années 
en France. Il est co-fondateur et directeur général du 
Centre d’Art Contemporain Franco-Chinois, propriétaire 
du Parc International Cévenol au Chambon-sur-Lignon.

FAN Zhe

CHEUNG Chi Wai

Né en 1955 à Guangzhou. Peintre, calligraphe. Cet 
ancien banquier s’engage dans la création artistique 
depuis plus de dix ans. Il est président du Centre d’Art 
Contemporain Franco-Chinois, directeur du Comité 
d’organisation de “Graduates Art Fair”, et président de 
l’Association des Chinois internationaux du Guangdong 
pour la recherche en calligraphie.

Musicien, docteur en ingénierie de l’environnement. Il 
a appris le Guqin depuis sa jeunesse et a perfectionné 
son art du Guqin auprès des grands maîtres de l’école 
Lingnan. Ces dernières années, il s’est intéressé et 
passionné pour l’étude et l’exécution de partitions de 
Guqin ; il a publié un recueil de partitions. Il est aussi 
un grand amateur de la peinture et de la calligraphie 
traditionnelles, de la porcelaine et de la musique 
classique occidentale.

JIAN Zicong

Mère de la propriétaire du Parc International Cévenol, 
Lei Siyin. Spécialiste du tai chi, elle a dirigé son groupe 
et gagné le premier prix du Concours de tai chi de la 
ville de Guangzhou. Attachée à la cause du bien-être 
public, elle est présidente de l’Association du Ruban 
Rose de Guangzhou.

LUO Meiyao

Née en 1980 à Guangzhou. Artiste. Diplômée d’une 
licence en peinture chinoise de l’Ecole des Beaux-Arts 
de Guangzhou et d’un master de l’École supérieure 
des arts et techniques de la mode (ESMOD). Elle est 
co-fondatrice et directrice exécutive du Centre d’Art 
Contemporain Franco-Chinois, propriétaire du Parc 
International Cévenol au Chambon-sur-Lignon.

Sissi LEI

Spécialiste de l’art du thé. Elle va vous faire découvrir 
le monde du thé chinois (les origines, le cérémonial, les 
symboles, les ustensils): un art de la relation avec les 
autres... en prenant le Temps.

ZHANG Xiaomeng



Date Heure Activités Artiste

15 février

17:00-18:30 Apprendre à faire les jiaozi
(ravioles chinoises) Fan Zhe

19:00 Dîner

20:00-21:30 Concert de Guqin Jian Zicong

16 février

15:00-17:00 Cours de calligraphie Cheung Chi Wai

17:00-18:30 Cérémonie du thé Zhang Xiaomeng

19:00 Dîner

17 février
17:00 Vernissage de l’exposition 

de Cheung Chi Wai

19:00 Dîner

18 février

15:00-17:00 Cours de peinture chinoise Sissi Lei

17:00-18:30 Cérémonie du thé Zhang Xiaomeng

19:00 Dîner

19 février

15:00-16:30 Art de l’encens X calligraphie Cheung Chi Wai

17:00-18:30 Cours de Tai chi chuan Luo Meiyao

19:00 Dîner

20 février

15:00-16:30 Cours de Guqin Jian Zicong

17:00-18:30 Cours de peinture chinoise Sissi Lei

19:00 Dîner

21 février

15:00-16:30 Cours de calligraphie Fan Zhe

17:00-18:30 Zen Jian Zicong

19:00 Dîner

22 février

15:00-17:00 Cours de peinture chinoise Sissi Lei

17:00-18:30 Art de l’encens X calligraphie Cheung Chi Wai

19:00 Dîner

23 février

15:00-16:30 Zen Jian Zicong

17:00-18:30 Cours de Tai chi chuan Luo Meiyao

19:00 Dîner

24 février

15:00-16:30 Concert de Guqin Jian Zicong

17:00-18:30 Cours de calligraphie Fan Zhe

19:00 Dîner

Remarques / thèmes Tarif Capacité 
d’accueil

gratuit 15 p

Dîner avec jiaozi et autres spécialités chinoises 15€ 30 p

Mélodies anciennes gratuit 30 p

L’origine des caractères chinois (Pictogrammes) 7€* 15 p

 5€ 15 p

Dîner avec spécialités chinoises 15€ 30 p

Lieu: EAC Les Roches gratuit

Diner avec spécialités chinoises 15€ 30 p

La peinture au trait 7€* 15 p

 5€ 15 p

Dîner avec spécialités chinoises 15€ 30 p

Le développement des caractères chinois (Idéogrammes) 7€* 15 p

5€ 15 p

Dîner avec spécialités chinoises 15€ 30 p

Comment apprécier la cithare chinoise 5€ 15 p

L’âme de l’Encre de Chine 7€* 15 p

Dîner avec spécialités chinoises 15€ 30 p

Calligraphie et art 7€* 15 p

5€ 15 p

Dîner avec spécialités chinoises 15€ 30 p

Mògû (littéralement, sans os),  technique et méthode de 
peinture chinoise 7€* 15 p

Les règles de l’écriture chinoise 7€* 15 p

Dîner avec spécialités chinoises 15€ 30 p

5€ 15 p

5€ 15 p

Dîner avec spécialités chinoises 15€ 30 p

“Quand on chante au bord de l’eau” gratuit 30 p

Écriture cursive des caractères chinois 7€* 15 p

Dîner avec spécialités chinoises 15€ 30 p
*Tous les matériaux sont fournis mais uniquement pour les cours. 
  Les instruments du cabinet du lettré peuvent être achetés dans notre boutique.



Pour s’inscrire：
Afin d'effectuer votre demande d’inscription, envoyez un 
mail à resa.cevenol@hotmail.com, en nous indiquant votre 
nom, votre numéro de portable, le nombre de personnes 
présentes, la date et l’heure, ainsi que la ou les activités 
choisies/ dîner que vous souhaitez réserver. 
Les inscriptions vous seront confirmées par mail.
Les frais sont à payer sur place.

N

Saint-Agrève

Devesset 

Le Puyen-Velay

Tence

Route de Devesset   D
17

Route de St-Agrève   D103

C
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in de Luquet

Chemin du Pascuralou

Parc International
Cévenol

Espace d’Art Contemporain Les Roches
43400 Le Chambon-sur-Lignon

Parc International Cévenol,
Chemin de Luquet,
43400 le Chambon-sur-Lignon

Parc International Cévenol
www.parccevenol.com

Dès le mois d’avril, retrouvez nous au Parc International 
Cévenol pour d’autres ateliers. 
À suivre sur ：


