
26/02/2021 INTERNATIONAL : L’UNIVERSITE DE LA RÉUNION CELEBRE LA FETE DES LANTERNES AVEC LE
LANCEMENT DE L’EXPOSITION « FEMME AU CŒUR DES CARACTERES CHINOIS » DE L’ARTISTE LI MAN

En ce vendredi 26 février 2021, l’université de La Réunion célèbre la fête des lanternes (元宵节), qui clôt le
cycle des festivités du nouvel an chinois.

Chaque année, à l’occasion de cette fête, l’Institut Confucius de La Réunion (ICR), en partenariat avec le
Consulat Général de Chine et la fédération des associations chinoises, organise des représentations
artistiques (danse des lions) et différents ateliers (ex : calligraphie, papier découpé) pour faire découvrir la
langue et la civilisation chinoises.

Compte tenu de la situation sanitaire, les événements prévus (danse des lions, scénettes en chinois de la
première promotion de la LEA anglais-mandarin et vernissage de l’exposition de papiers découpés) n'ont pu
être maintenus en présentiel.
Aussi, l’Institut Confucius innove en proposant à la BU Droit lettres du campus du Moufia l’exposition
« FEMME AU CŒUR DES CARACTERES CHINOIS » de l’artiste LI MAN du 1er au 31 mars 2021, que vous
pourrez retrouver en ligne à compter du 8 mars prochain sur le site web de l’ICR.

Le papier découpé est un des éléments incontournables des festivités chinoises : collé sur les portes et fenêtres
des foyers en Chine, il appelle la chance et est vu comme porte bonheur.

Au travers 15 créations de papier découpé, l’artiste LI MAN vous emmènera voyager dans le monde des
caractères chinois (tous composés du caractère 女 femme) et vous fera redécouvrir l'art du papier découpé
porté à un niveau artistique remarquable.

Il s’agit de la dernière exposition, où les 15 créations uniques et les textes de l'artiste qui les accompagnent
seront présentés ensemble. En effet, certains tableaux ont été acquis par des collectionneurs suite à la première
exposition organisée par l’ICR en janvier à la bibliothèque universitaire sur le campus du Tampon.

Après les thèmes de la poésie et la peinture, puis la calligraphie, c'est la troisième fois  que l'artiste Li Man
coopère avec l'ICR pour la création d'un événement culturel.

Horaires de la BU DL du Moufia.
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