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À l’occasion du 50e anniversaire de la reconnaissance de la chine par la France

50 artistes chinois rendent hommage au généraL de gauLLe

Brigitte KUSTER
Maire du 17è arrondissement
Conseillère régionale d’Ile-de-France

sous le patronage de Jacques GODFRAIN
Ancien ministre, président de la Fondation Charles de Gaulle

en partenariat avec Xun art Gallery - Fondation iris 2012
présentent

FRANCE-CHINE 1964-2014 :
Le temps de La reconnaissance et de L’amitié

du 13 mars au 23 mai 2014
à la mairie du 17è arrondissement

Mairie du 17è arrondissement
16/20, rue des Batignolles 75017 Paris

M° Rome, place de Clichy – Bus 66 -30
Entrée libre
www.mairie17.paris.fr

庆祝法中建交50周年
五十位中国艺术家作品巴黎邀请展

1964-2014 : 法中相知相交五十载

Commissaires de l’exposition :  Yan XUN et Frédérick PINEL
策展人：寻雁 / 皮奈尔

Pour saisir la puissance d’une nation, il faut 
plonger dans son histoire et sa culture. 
L’exposition consacrée au cinquantième 

anniversaire de la reconnaissance de la Chine par 
la France  permet  la rencontre  de  l’histoire  et  
de  la  culture.  50  peintres  pour  50  années d’évolution des rapports 
entre la France et l’Empire du Milieu. 50 années qui ont bouleversé 
l’histoire de l’art de la Chine, témoignage vivant de son évolution au 
cœur du monde.

27 janvier 1964, un communiqué publié à Pékin et à Paris annonçait 
l’instauration de relations diplomatiques entre la France et la Chine. 
Une décision du Général de Gaulle justifiée quelques jours après 
lors d’une conférence de presse par le « poids de l’évidence et de la 
raison », qui dans un monde divisé par la guerre froide, eut l’effet d’un 
“choc politique”. La Chine n’est pas encore membre permanent du 
Conseil de Sécurité de l’ONU.

Août 1965, le général de Gaulle dépêchait 
André Malraux, ministre de la Culture, afin de se 
faire l’interprète de l’amitié du peuple français, 
témoignant ainsi de l’importance de la culture dans 
l’établissement de relations durables. Depuis, les 

Français ont découvert une culture riche de traditions et une histoire 
millénaire. Xun Art Gallery, représentant des artistes contemporains 
tous media confondus, contribuera au succès de cette exposition. 

C’est ainsi que le visiteur sera accueilli par deux portraits du Général 
de Gaulle et de Mao Zedong réalisés pour l’occasion.

Mêlant culture et histoire, le spectateur découvrira une iconographie 
historique de ce jour qui a bouleversé les équilibres géopolitiques du 
monde et fait entrer la Chine dans le concert des nations.

Frédérick PINEL 
Président de la Fondation IRIS 2012

Le plus court chemin de 
l’homme à l’homme, c’est l’art !
André Malraux

“
” 

    想要理解一个民族的强大，必须深
入这个民族的历史和文化。为庆祝法国
和中国建交五十周年而举办的这个展览
提供了认识历史和文化的良好机会。为
展现法国和中国五十年关系的发展，和中国艺术史发生天
翻地覆变化的五十年，五十位艺术家是在世界中心发生变
革的鲜活见证。  
    1964年1月27日，一个在北京和巴黎同时发表的简短公
告，宣告了法国和中国之间外交关系的建立。戴高乐将军
的这个决定，在几天之后的一次记者招待会上，说明了“
显而易见的事实和理智的强大力量”，然而，这在一个被
冷战分裂的世界中产生了“海啸”效果，当时中华人民共
和国还没有加入联合国。
    从1965年8月起，戴高乐将军派遣安德烈•马尔罗作为
特使，传达了法国人民的友好感情，从而证实了在建立持
久关系之中文化的重要性。从这一天起，法国人发现了一

个具有丰富多彩的传统文化和一个千年
历史的国家。子桐画廊北京和上海，为
这次展览做出了贡献，选择反映从古典
到现代各种艺术形式的作品参展，五十

位艺术家积极参与这次反映中国艺术广阔前景的展览，从
而见证了中国和法国友好关系的五十年。
    一些参展艺术家还专门为这次展览创作了作品，因此，
参观者将在这次规模宏大的展览中，看到专门为这个展览
创作的戴高乐将军和毛泽东主席的两幅肖像。文化和历史
交融，参观者将会发现打破当今世界地理平衡和使中国进
入各民族齐声欢唱的这一天的历史画卷。
    安德烈•马尔罗说过：“文化，这是世界高贵的遗
产。”这个展览将是这一天决心并肩前进的两个民族遗产
的见证。

弗雷德里克•皮奈尔(Frédérick PINEL)
彩虹2012基金会主席

人与人之间最短的路是艺术 !
安德烈•马尔罗
“

” 



LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
FRANCE-CHINE 1964-2014 : Le temps de La reconnaissance et de L’amitié

exposition de 50 œuvres d’artistes chinois contemporains

Entrée libre
Du 13 mars au 23 mai 2014

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, 
Jeudi de 9 h à 19 h 30, Samedi de 9 h à 12 h 30

Samedi 17 mai 2014 
de 16 h 30 à 20 h 

vente aux enchères 
par Me Cornette de Saint-Cyr, commissaire priseur 
au bénéfice de la Fédération 
des Aveugles et Handicapés visuels de France

Samedi 26 avril 
de 14 h à 17 h

Les fondements de la culture chinoise, par Cyrille Javary

Signature de son dernier livre La Souplesse du Dragon.

The Soft Power : Enjeux culturels France-Chine, compétition ou 
collaboration ? par Pierre Cornette de Saint-Cyr et FrédériCk Pinel       

Vendredi 18 avril 2014,  à 19 h 30 
Sur réservation au 01 44 69 13 47

concert franco-chinois

Musique et chant

1964-2014 : 法中相知相交五十载

Mardi 13 mai 2014
de 19 h à 21 h

cycLe de conférences - Entrée libre

De Gaulle et la Chine, par Bernard krouCk

Dédicace

Art contemporain chinois : histoire et enjeux, par eMManuel linCot.
Signature de son dernier livre Esquisse de Chine.

Les artistes :
AI Song, CHEN Wenqin, CHU Youye, DAI Dandan, DENG Guoyuan, DU Jie, FANG Yuxuan, FENG Ling, 
HE Weiming, HUANG Mingliang, HUANG Zhiqiong, JIANG Jianzhong, KONG Weimeng, LI Baoxun, 
LI Daoliu, LI Shijin, LIU Gangshun, LIU Xudong, MA Liang, MA Liuming, NIU Yuhe (xizi), QI Yu, 
QI Zhilong, QIN Feng, SHANG Yang, SHI Lei, SHU Yong, SONG Yonghong, SU Xinping, WANG Guangyi, 
WANG Huanqing, WANG Kunzhao, WANG Yan, WU Jun, WU Lianbin, WU Yiqiang, XIANG Liqing, 
XU Jiang, XU Zhe, YAN Chao, YANG Guang, YU Youhan, ZHANG Lei, ZHANG Liheng, ZHANG Peili, 
ZHANG Qitian, ZHANG Xubo, ZOU Bin, ZHU Jiejun, ZHU Peihong

参展艺术家 :
艾松、陈文钦、储悠也、戴丹丹、邓国源、杜婕、房雨轩、枫翎、何玮明、黄明亮、黄志
琼、姜建忠、孔巍蒙、李宝荀、李道柳、李士进、刘港顺、刘旭东、马良、马六明、牛玉河
（西子）、戚彧、祁志龙、秦风、尚扬、石磊、舒勇、宋永红、苏新平、王广义、王焕青、王
坤昭、王焱、吴军、吴练斌、吴以强、向利庆、许江、宿哲、严超、杨光、余友涵、张耒、
张立恒、张培力、张起田、张旭波、皱斌、朱杰军、朱佩鸿

Site web : www.xunartgallery.com - email : contact@xunartgallery.com



Mairie du 17è - 16/20, rue des Batignolles 75017 Paris 
M° Rome, place de Clichy – Bus 66 -30

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, jeudi jusqu’à 19 h 30, samedi de 9 h  à 12 h 30 
www.mairie17.paris.fr

www.charles-de-gaulle.org
 www.xunartgallery.com - contact@xunartgallery.com

www.librairielephenix.fr


