
l’ECLID (Espaces Culturels Lirdeman de Douvrin)
                                                                                                          avec le soutien de la Ville de Douvrin

Autour du Nouvel An chinois 2013

Ce projet fait suite à une première fête consacrée par l’ECLID lors du Nouvel An chinois en 2008, 
et à des rencontres en Chine et en France avec des artistes chinois, et une association d’étudiants de 
l’Université Lille 1.

Le projet de l’ECLID « Autour du Nouvel An chinois 2013 » s’articule autour de plusieurs 
événements :

− une soirée organisée par les étudiants de l’association des Ch’tis Chinois de l’Université de 
Lille 1, en partenariat avec l’ECLID, à Villeneuve d’Ascq le vendredi 8 février 2013 en 
l’occasion du Nouvel An chinois

− une exposition artistique du 12 au 25 février 2013 à Douvrin Salle des Fêtes (en parallèle 
avec une exposition thématique au Centre Multimédia Georges Brassens)

avec des photographies artistiques sur la Chine de l’Ouest



ainsi que la présentation de peintures de peintres-fermiers de Huxian (Shaanxi)

et des œuvres contemporaines de 5 artistes chinois
de l’Ecole Supérieure d’Arts Région Nord Pas-de-Calais

de Jie BAO



 Photographies de LIU Jiaqi-le miroir déforme la perception de la réalité-le reflet donne une perception différente de la réalité -les matériaux troublent la vision de la réalité…

Œuvres de l’artiste
HUANG  Jin-Cui



avec un temps fort Salle des Fêtes Lirdeman

le samedi 16 février 2013 à partir de 15h30 avec

- Cérémonie du thé

- et démonstrations de calligraphie et de musique traditionnelle

Vernissage de l’exposition à 16h
Suivi d’une conférence sur la Chine de l’Ouest (entrée gratuite)
sur 16 thèmes déclinés sous forme de diaporamas commentés

(*) informations : eclid@ondesdechine.fr
horaires d'ouverture au public 9h-12h et 13h30-18h sauf mardi, mercredi après-midi et samedi 
matin

Cette exposition pourra (sur réservation eclid@ondesdechine.fr), être présentée aux 
établissements scolaires durant la première semaine, et aux enfants du centre aéré durant la 
deuxième semaine (du lundi au vendredi).

Avant cela les animateurs du centre aéré auront la possibilité de se familiariser avec les traditions 
chinoises et les jeux chinois lors de la fête du 8 février. Du matériel de jeux pourra leur être prêté 
durant la période du centré aéré. De même des idées de réalisations d’objet et d’animation leur 
seront suggérées par René Lavergne à partir d’objets ramenés de Chine et d’animations réalisées 
dans d’autres communes.
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L’ECLID organise un voyage à la fête du Nouvel An chinois

organisée par des étudiants chinois de l’Université Lille 1
le vendredi 8 février 2013

Fête du Nouvel An Chinois 2013

- départ en autocar de Douvrin 17h30 : soirée de nouvel an chinois organisée par les 
étudiants de l'association des Ch'tis Chinois

à l'Espace Culture de l'Université Lille 1
                                                en partenariat avec l'ECLID

au programme : 

. démonstrations et initiations aux jeux de société chinois par les étudiants

. spectacle de chansons chinoises, danse du lion et démonstrations de différents aspects de la 
tradition chinoise
. dégustations de thé et de cuisine spécifiques de ce pays (offertes par l’association des Ch'tis 
Chinois)
- retour à Douvrin en autocar prévu vers 23 h 00 Place St Augustin

Participation aux frais (transport et spectacle) : 7 euros
dégustation de spécialités chinoises et de thé offerte
réservés aux adultes et jeunes de plus de 12 ans accompagnés
nombre de personnes limité (un bus unique prévu)

renseignements et pré-réservations obligatoires au  03.21.74.44.53 ou eclid@ondesdechine.fr :
chèque à l'ordre de l'ECLID (7 euros X nombre de personnes) :
à envoyer après confirmation à ECLID Centre Multimédia 20 rue Jean-Jaurès 62138 – Douvrin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription individuelle voyage ECLID Nouvel An chinois du vendredi 8 février 2013

Nom - Prénom :                                                                            Téléphone :
Adresse – Ville :
J’ai bien noté que le bus démarre à 17h30 de la place St Augustin de Douvrin (Salle des Fêtes)
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