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Les festivités du Nouvel an chinois  
Sous un soleil resplendissant et sans une goutte de pluie, les festivités du nouvel an chinois orchestrées par 
l’Institut Confucius avec toutes les associations rennaises liées à la Chine ont 
eu lieu le samedi 21 janvier : défilé du lion et des dragons en centre-ville, 

marché alimentaire, 
forum, activités… 
Rennes-Chine était 
présente pour la 
vente traditionnelle 

des raviolis : 饺子
jiǎo zi , préparés le veille sous la houlette de Ming, par 

Gilles, Donovan, Ségolène, Nicole, Ghislaine, Evelyne, Elias, Martine, Nicolas, Matthieu, Catherine et David. 

 
Samedi à l’entrée de notre local, sous un 
barnum qui protégeait un peu du froid 
Maurice, Antoine, Donovan, Nicole et 

Ming, emmitouflées de bonnets, écharpes et vestes, ont vu venir la foule qui suivait, depuis la place de la 
mairie, le défilé du lion et des dragons. La file d’attente pour se restaurer n’a pas cessé pendant deux heures. 
 
Les acheteurs d’une barquette de raviolis avec une salade de pousses de soja, coriandre fraîche et vermicelle, 
étaient invités à s’installer à l’intérieur pour manger au chaud autour d’une grande table nappes rouges avec 

thé à volonté, propice à des contacts 
et des échanges cordiaux. C’était 
top !  
 
Beaucoup se sont renseignés sur nos 
activités notamment les cours de 
chinois pour la prochaine rentrée et 
les ateliers cuisine de ce dernier 
semestre ( voir les dates et les 
menus en page 3 de cette lettre). 
 



Marie-Paule a fait avec brio des 
démonstrations de calligraphie du 
Lapin et un petit lapinou de 5 ou 6 ans 
ne l’a pas quittée s’exerçant sagement à faire des Lapins avec son pinceau. Martine s’est occupée du stand de 
vente d’artisanat, livres, cartes et de servir le thé avec Florence qui a passé beaucoup de temps à la vaisselle. 
Lou tenait le stand de cartes, livres et calligraphies de Catherine Denis et renseignait tous ceux qui ne 
connaissaient pas leur signe chinois. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui 
ont su faire de cette journée un beau 
moment de fraternité et de convivialité. 

 
 

 

 

 

N’oubliez pas l’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION le 
samedi 4 mars de 14 h 30 à 17 h : une fois par an, l’association est 
tenue de faire un bilan de ses activités, de ses dépenses et de 
favoriser un débat sur ses orientations. Tous les adhérents, 
sympathisants et amis de longue date de Rennes-Chine sont 
invités à participer à cette réunion qui se terminera comme 
d’habitude par un goûter franco-chinois. Cette annonce tient lieu de convocation. 

Une porte ouverte aura lieu le samedi 10 juin à partir de 10 h 30 
pour tous ceux qui souhaitent s’inscrire et/ou se renseigner sur 
nos activités de la rentrée en septembre. 

 



L’année du lièvre ou du lapin à travers les timbres 

A partir de 2005, la Poste française a demandé à LI Zhong Yao, diplômé de l’Institut des Beaux-Arts de Nankin, 
peintre chinois vivant en France, de réaliser chaque année un timbre à l’effigie de l’animal du zodiaque chinois 
qui allait présider aux douze mois à venir ; en 2005, le Coq. Une exception, le timbre de l’année du Rat en 2008 

a été réalisé par HE Yi Fu. 

Nouveau cycle, nouveau peintre. C’est CHEN Jiang Rong qui 
a pris le relai. Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Pékin, il 
vit à Paris. C’est l’auteur de superbes albums pour enfants : 
Petit aigle, Le prince tigre, Le cheval magique de Han Gan, La 
légende du cerf-volant, Gâteau de lune, … publiés par l’Ecole 
des loisirs. 

Chaque année nous recevons le timbre du premier jour 
envoyé par Joëlle-Lise et chaque année, c’est une épopée à 
peine croyable, quelques extraits : «Dès le matin, 1ère queue 
pour acheter le timbre, 2ème queue pour faire tamponner le 
timbre, 3ème queue pour les plus chanceux : ressortir dans la 
rue et attendre sous la pluie que le Maître revienne de sa 
pause déjeuner pour signer, officiellement de 14 h à 16 h 30…. 

Je m’empare de mes cannes anglaises, remonte toute la 
première queue et achète mes 120 timbres. Ma camarade 

commence à les découper (ce serait trop simple, des timbres autocollants) et à les coller sur les bristols et les 
enveloppes préparés depuis quelques jours.  
Deuxième queue, on a de la chance puisque je connais le préposé depuis au moins 6 ans (pour toute la France, 
il y a en tout 5 spécialistes formés puis habilités à apposer le cachet Premier Jour), mais cette année, faute de 
personnel, il est aussi affecté à la vente, à l’autre bout de l’Espace. 
Troisième queue : à 13 h 45, il y a déjà 3 personnes sous la pluie qui attendent le Maître. Ma personne de 
confiance sort avec la cinquantaine de bristols déjà préparés. Pas de chance, une Chinoise que nous voyons 
chaque année, a 300 enveloppes à faire signer pour les revendre en Chine ; or elle est arrivée au sprint en 
deuxième position ! … retour à la maison 20 h 15. 
 
Et maintenant, que le Tigre rentre pour 12 ans dans sa tanière. Et que, le 22 janvier, le gentil Lapin sorte de 

son terrier afin de nous apporter un peu de douceur ! 兔年 快乐 tù nián kuài lè ». 

 
Les ateliers de cuisine chinoise 

Trois ateliers cuisine se dérouleront à la Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 rue Montaigne. Ce lieu 
dispose d’une cuisine équipée pour les collectivités. Le 4 février 2023 : sauté de céleri au porc et salade 
d’endives à l’huile de sésame. Le 11 mars 2023 : sauté de porc aux champignons et légumes accompagné de 
riz sauté. Le 8 avril 2023 : Mijoté de cuisses de poulet aux champignons parfumés. 

 

 

Avec Tong Ming, chinoise originaire du nord-est de la 
Chine. 25 € le cours. contact@rennes-chine.fr.  

 



Livres 

Dans la lettre de décembre 2022, nous avions parlé de YAN Lianke et de son livre Elles. Le 
chapitre 7 était consacré à une histoire que nous avions trouvée un rien loufoque : des 
écrivains célèbres français meurent lors d’un voyage en Chine : « Un minibus flambant neuf 
arriva de Luoyang, une dizaine d’étrangers à l’intérieur »….nous vous laissons découvrir la 
suite de l’histoire mais sachez qu’elle se solde par la mort de deux personnes  Jean-Paul 
Sartre et  Simone de Beauvoir et de neuf blessés, dont la psychanalyste Antoinette Fouque, 
Simone Veil…Ce chapitre de fiction  s’intitule « Un cas tragique de féminisme qui 
bouleverse le monde ».  

Nous avons voulu en savoir plus sur ce voyage qui a réellement eu lieu à 
l’automne 1955. « Ce livre n'est pas un reportage : le reporter explore un 
présent stable…Il ne suffit donc pas de le décrire : il faut l'expliquer. C'est 
à quoi je me suis efforcée. Certes, je ne tiens pas du tout pour négligeable 
ce qu'au cours d'un voyage de six semaines j'ai pu voir de mes yeux : se 
promener dans une rue, c'est une expérience irrécusable, irremplaçable, 
qui en enseigne plus long sur une ville que les plus ingénieuses 
hypothèses.  

Mais toutes les connaissances acquises sur place par des visites, 
conférences, conversations, etc., j'ai tenté de les éclairer à la lumière de la 
Chine d'hier, et dans la perspective de ses transformations futures. C'est 
seulement quand on le saisit dans son devenir que ce pays apparaît sous 
un jour véritable : ni paradis, ni infernale fourmilière, mais une région bien 
terrestre, où des hommes qui viennent de briser le cycle sans espoir d'une 
existence animale luttent durement pour édifier un monde humain. » 
Simone de Beauvoir.  

Julia Kristeva qui fit un voyage en Chine en 1974 (vingt ans plus tard) avec 
Philippe Sollers, Roland Barthes, et quelques autres, écrit en 2009 : « L’auteur [Beauvoir] ne manque pas 
d’exprimer ses doutes, ses incertitudes et ses désaccords : tous sont cependant si savamment distillés et 
parfois lourdement étouffés tout au long de son voyage, que sa « Longue Marche » passe encore pour un 
pèlerinage vers la nouvelle Terre Promise ». 
 
 

« La Chine ne peut pas exister sans l’Occident » entend-on souvent. En est-on 
vraiment sûr ? telle est la problématique abordée par Alice Ekman dans son 
dernier livre dont le titre ressemble plus à un titre de polar qu’à un essai 
politique, Dernier vol pour Pékin. La Fédération des associations franco-
chinoises en a fait une analyse disponible sur son site. En voici quelques extraits : 

« L’auteur cherche à dégager à partir d’une masse de documents et déclarations 
officiels du Parti Communiste Chinois, les conséquences diplomatiques de ce 
référentiel marxiste-léniniste et maoïste porté par un renouveau nationalisme 
décomplexé et un fort ressentiment anti-occidental. Une diplomatie qui doit 
permettre à la République populaire d’occuper une place dominante dans le 
monde.  La rivalité sino-américaine s’avère ainsi compétition idéologique 
profonde, structurant une opposition entre deux groupes de pays distincts, 
dessinant des réseaux d’infrastructures parallèles de plus en plus incompatibles, 



en particulier dans le domaine technologique. Depuis la mi-2020, on assiste à un durcissement de la diplomatie 
de Beijing : volonté affichée d’une économie moins vulnérable à la demande extérieure, diabolisation d’un 
Occident minoritaire et déclinant, responsable du « siècle d’humiliations » comme des grands désordres du 
monde, et désireux de jeter à bas le régime chinois… 

Même si demeurent fortement imbriquées les économies de deux premières puissances mondiales, une 
dissociation économique, financière et technologique se dessine à partir du découplage chinois vis-à-vis de 
l’Amérique et de ses alliés. Les deux grands envisagent ainsi une mondialisation « entre amis » qui se 
concrétise par la mise en place de réseaux et infrastructures incompatibles : une mondialisation alternative 
qui emprunte des Nouvelles routes de la soie toujours plus numériques, auxquelles Etats-Unis et Union 
européenne, à l’occasion associés à l’Inde et au Japon, opposent diverses initiatives.  

Pour Alice Ekman les considérations idéologiques l’emportent désormais chez les dirigeants chinois sur le 
pragmatisme, voire l’économie. Le processus de fermeture partielle à l’Occident va se poursuivre, qui doit 
accélérer l’avènement d’un monde post américain où prévaudront deux lectures totalement différentes de 
la réalité : de la guerre des récits et des technologies à la guerre des coalitions… vers la bi-mondialisation… ».  

 

Histoire de saison, les mandarines 橘  
En ce début d’année, les mandarines, citrus reticulata, 柑

gān (nom générique) ou 橘子 jú zi (nom courant) 

remplissent les corbeilles de fruits de nos maisons. La 
mandarine s’appelle ainsi en raison de son 
origine asiatique. Ce fruit a en effet été 
rapporté par des voyageurs européens à leur retour de Chine au début du XIXe siècle. 

Pour le nommer, ils se sont inspirés de sa ressemblance avec les costumes des hauts 
fonctionnaires de l’empire chinois de l’époque, les mandarins (le nom de ces mandarins 
vient de mandarim en portugais, qui lui-même vient du malais mantari, qui veut dire 
ministre d’État). Les mandarins avaient en effet l’habitude de porter de longues robes de 
soie jaune-or. 

 Ce fruit a ainsi été dans un premier temps nommé « orange mandarine » par les Européens. Puis, il a été 
simplifié en mandarine. La mandarine commune est progressivement remplacée par ses hybrides dépourvus 
de pépins, notamment la clémentine (hybride de l’orange douce et de la mandarine imaginée par le frère 
Clément, un religieux agronome d’Algérie, dans le courant du XIXe siècle) qui représente à elle seule 80 % du 
marché des petits agrumes en France. Avec 11 millions de tonnes, la Chine produit près de 50% de la 
production mondiale de clémentines, de mandarines et de tangerines.  

Le mandarin en est venu à désigner le dialecte chinois le plus largement répandu en Chine et devenu la 
« langue chinoise ». 

 



 

Relations avec nos partenaires  

Rappel : La Société d’horticulture d’Ille et Vilaine organise une 
conférence le dimanche 5 février « Planter des arbres et 
arbustes chinois pour les abeilles » par Yves Darricau, 
ingénieur, jardinier, apiculteur, écrivain…Dans son livre Planter des 
arbres pour les abeilles, il recommande une soixantaine d’arbres et 
arbustes pour pallier les insuffisances en pollen et nectar nécessaires 
aux abeilles et aux apiculteurs. Parmi cette soixantaine de plantes, la 
moitié est originaire d’Asie surtout de Chine : le buddleia originaire 
des montagnes du Yunnan, le jujubier du Sichuan, le tilleul du Anhui, le lilas… 

Lieu : The Land à Rennes (anciennement lycée de la Lande du Breuil). Conférence à 10 h et dégustation de 
miels. 

 
 
Les paysages chinois en bleu et vert   
 

Cédric Laurent, professeur en littérature et civilisation de 
la Chine à l’Université de Rennes 2, fera une conférence 
le vendredi 3 février à 18h30 à la Maison Internationale 
de Rennes : Les paysages chinois en bleu et vert. Il mène 
des recherches sur l'histoire de la peinture chinoise. Il 
s'intéresse à la narration picturale, à l'illustration littéraire 
et aux relations entre le texte et l'image dans l'art 
classique chinois. 

 « En Chine, la peinture de paysages en bleu et vert débute 
avec le peintre Gu Kaizhi (345-406). Nous présenterons ce 
style jusqu'à Yu Zhiding (1647-1709), en passant par la 
cour des Song (960-1279) et la renaissance initiée par 
Zhao Mengfu (1254-1322). Puis nous nous rapprocherons 
des œuvres afin que, sur la base de considérations 
techniques, paraissent les problématiques générales de 
peintures prestigieuses, mais aussi parfois méprisées. Les 
différents sujets représentés en bleu et vert (qinglü) depuis 

le XIIIe siècle seront 
également abordés afin 
de comprendre la 
signification de ce style aux niveaux de la production et de la réception des 
œuvres ». Cédric Laurent  

Ses recherches se concentrent actuellement sur la lecture des images, leur 
interprétation et sur l'analyse de l'iconographie profane dans la peinture 
lettrée et professionnelle. Conférence organisée par l’association Encres de 
Chine. Renseignements et réservations : encres-de-chine@orange.fr . 



Revue de presse 

Dans la revue Manière de voir de février-mars 2023, consacrée aux campagnes, 
Martine Burlard publie un inédit : Je suis aussi bien ici.  « Depuis les réformes de 
1979, près de trois cents millions de Chinois ont dû prendre le chemin des villes. 
Les paysans qui restent ne peuvent plus vivre de l’agriculture et doivent trouver 
d’autres activités : tourisme, artisanat, commerce en ligne. Mais de plus en plus 
de jeunes rêvent de campagne – d’y retourner ou de s’y installer. Des intellectuels 
et des artistes accompagnent cette reconstruction rurale ». L’article mentionne 
des exemples de jeunes, de femmes qui ont choisi des activités 
complémentaires : ici, du commerce en ligne, là, la cueillette d’herbes 
médicinales en montagne, ou encore, la création d’un café branché dans un 
village, l’aménagement de chambres d’hôtes…Les villages du Anhui (photo) 
profitant de la proximité des lieux touristiques des Huangshan (Montagnes 
Jaunes) et de la beauté architecturale des maisons sont en pleine évolution… 
« Pourquoi faire des fermes à l’américaine qui ne correspondent ni à notre 
histoire, ni à la réalité du pays ? Les paysans ont toujours eu plusieurs 
occupations ».  

Dans ce même numéro, lire également : Les chênes qu’on abat, l’argent des 
Chinois de Guillaume Potron ; Villes encerclées de Alain Roux : « Mao va 
s’appuyer sur les 400 millions de paysans que compte alors le pays plutôt que sur 
les 3 millions d’ouvriers… » et page 94, soutien public : Un agriculteur américain reçoit 78 fois plus d’aides 
publiques qu’un Chinois ; près de 3 000 de plus qu’un Ghanéen. (Le Figaro 12 décembre 2022). 

Dans le Moniteur d’avril 2022, sur les 3 000 carrières de tuf à ciel ouvert exploitées jusqu’à la fin du XXème 
siècle dans la province du Zhejiang, plusieurs ont été reconverties et abritent de nouvelles activités : 
bibliothèque, salon de thé, théâtre, restaurant… La surface de la roche a été retravaillée, un éclairage artificiel 
dramatise la morphologie des lieux… 

Dans la même revue en juin 2022, le toit de la gare ferroviaire de Hangzhou accueille sur sa toiture 7540 
panneaux photovoltaïques produisant plus de 2,3 millions de kWh. Couvrant 15 000 m2,ils permettent d’éviter 
l’équivalent de 2330 tonnes de dioxyde de carbone chaque année. 

AGENDA 
Chorale, dimanche 29 janvier à 14 h 30. 

Atelier de cuisine chinoise samedi 4 février 2023. 
Conférence de la S.H.35 : Planter des arbustes chinois pour les abeilles, 

dimanche 5 février à 10 h -The Land. 
Permanences à la bibliothèque pour les prêts de livres et des 

renseignements les jeudis 14h30 à 15h ou 17h à 17h30 
       

  Association RENNES-CHINE - 17 C, rue de Brest. 35000 Rennes (ligne de bus n°2, station « Horizons») 
http://www.rennes-chine.fr  -  Association Rennes-Chine -    

@ : contact@rennes-chine.fr 

 

 


