Nos conférences thématiques : ART de tradition chinoise

ART DE TRADITION
CATALOGUE
Conférence
2019-2020
(Grand public)

www.maisonculturellechinoise.fr
www.maisonculturellechinoise.fr

Siret : 823 900 501 00011

Nos conférences thématiques : ART de tradition chinoise

Rencontre/Découverte/Conférence

Thé chinois

Histoire, styles, techniques de préparation, types de théière selon le thé, vertus et risques
pour la santé, matériels nécessaires de l’appréciation du thé

Encens chinois
Présentation l’encens traditionnel, matériels nécessaires, eﬀets sur le bien-être.

Calligraphie/Peinture traditionnelle chinoise

Présenter le développement de la beauté artistique de la calligraphie chinoise,
la vision d’appréciation artistique.
Analyser un ou deux oeuvres de la calligraphie traditionnelle chinoise
Matériels nécessaires de la calligraphie traditionnelle chinoise
Démonstration.

Peinture religieuse chinoise

Présenter le développement de la beauté artistique de la peinture chinoise selon les religions.
Analyser un ou deux oeuvres de la peinture traditionnelle chinoise

Taoïsme

Présenter cette pensée selon des ouvrages antiques dans la version originale (chinoise)
Diﬀérentier la religion et la philosophie.

Médecine traditionnelle chinoise (MTC)

Concept basique dans la MTC, Thérapies traditionnelles,

Pharmacopée chinoise + film documentaire

Présenter l’herborisation, préparation, stockage de la pharmacopée chinoise traditionnelle

Diététique traditionnelle chinoise

Présenter le concept basique en présentant 4 natures, 5 saveurs, etc.
Diﬀérentes techniques de cuisson.
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Rencontre/Découverte/Conférence
Cuisine traditionnelle chinoise

Concept du Yin Yang dans la nourriture. Les diﬀérents plats typiques régionaux.

Qi Gong (jeu de 5 animaux)

(version du docteur haute antiquité Bian Que)

Chamanisme Sibérien

Présenter cette pensée sur sa terre natale (Sibérie), ses environs, et son actualité.

Musique ou Instruments de musique (violon chinois par exemple)
Présenter des instruments typiques chinois, en écoutant de la musique concernant.
Musique du genre folk, rock chinois antique.

Baguettes chinoises

Règles de politesse avec les baguettes chinoises et à table.
Diﬀérence parmi les baguettes chinoises, coréennes, japonaises.

Poisson rouge

Présenter une vision traditionnelle chinoise pour apprécier la beauté du poisson rouge

Architecture chinoise antique

Présenter des modèles de monuments typiques connus en chinois

Objets antiques en laque

Présenter et analyser des modèles tels que les objets collectionnés aux musées en Chine.

Arts martiaux traditionnels chinois
Présenter quelques styles typiques chinois internes et externes, les armes froides chinoises

Initiation au mandarin

Diﬀérentier les tons chinois, initier les formules de politesse

Opéras traditionnels

Présenter en appréciant quelques styles typiques des opéras chinois

Théâtre d’ombres

Présenter la fabrication des modèles du théâtre d’ombres.
Présenter les musiques (rock chinois antique)

Cerf-volant chinois

Présenter des modèles et des fabrications du cerf-volant traditionnel

Dragons et ses enfants

Présenter des dragons avec leur rôles dans la légende.
Présenter les enfants des dragons avec leur caractères, hobbies, signification sociale.
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