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C - Chine, le crédit social

I - Images du Costa Rica

Le 1er janvier 2020, le gouvernement
chinois entre dans un renouveau
du « contrôle social » qui s’appuie
sur le développement de nouvelles
technologies grâce au numérique
et à l’intelligence artificielle. Plus
d’un milliard d’individus sont
désormais surveillés en permanence
et notés pour le moindre de leurs
actes. Sur quoi repose ce système
de notation du citoyen ? Comment
fonctionne-t-il ? Le « Big Brother
aux caractéristiques chinoises »
pourrait-il inspirer d’autres pays ?

Diaporama et conseils pratiques
sur ce petit pays où la nature est
superlative. De la Sierra centrale,
terres du café et du quetzal, aux côtes
Pacifique et Atlantique, parcourez
les plus beaux parcs nationaux qui
composent son paysage hors normes.

Le lundi 13 janvier, 18h30

Jusqu’au samedi 1er février 2020

1979. Un groupe d’artistes qui se baptise les Étoiles organise une
exposition sauvage sur les grilles du musée national des beaux-arts à
Pékin, faute d’autorisation pour exposer à l’intérieur. La Chine sort de
trois décennies de maoïsme, Deng Xiaoping lance de grandes réformes
économiques, les Chinois s’ouvrent au monde. Les visiteurs découvrent
150 œuvres signées de 23 artistes qui ont pour leitmotiv « la liberté de
création ». L’exposition présente un épisode fondateur de l’art chinois,
précurseur de l’audace artistique de la Chine des décennies à venir.

I- Images de l’Équateur
et des Galápagos
Le jeudi 9 janvier, 18h30

Des églises baroques de Quito aux
marchés colorés des bourgs andins,
des fiers volcans de la cordillère à
l’infini amazonien, découvrez un
pays unique, encore exalté par la
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magie des Galápagos. Cet archipel
isolé dans l’océan Pacifique, qualifié
de sanctuaire par Jacques-Yves
Cousteau qui lui offrit ainsi sa plus
juste définition, est une réserve
marine au cadre enchanteur, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco
pour la richesse et la variété de sa
faune et de sa flore. Diaporama et
conseils pratiques.

Julie Jacquot, spécialiste Amérique latine,
Les Maisons du Voyage.
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Hélène Descamps, spécialiste Amérique
latine, Les Maisons du Voyage.

Erik Linquier, commissaire général de la
France pour l’Exposition Universelle de 2020
à Dubaï, reviendra sur les enjeux pour la
France de participer à un tel événement et
sur le projet architectural.

I – Images du Gujarat

Le mardi 21 janvier, 18h30

C - Petite histoire
des expositions universelles :
Dubaï 2020
Le lundi 20 janvier, 18h30

Des anciens comptoirs portugais
et prospères ports de pêche de la
mer d’Arabie aux confins du désert,
découvrez un État qui a su préserver
le fragile et indispensable équilibre
entre modernité et tradition.Temples
jaïns, mosquées et palais somptueux,
témoins d’un passé marqué tour à
tour par la présence des grandes
religions indiennes, contrastent avec
les vastes étendues arides et les
salines du Kutch, terre d’élection des
plus belles traditions textiles de l’Inde.
Spécialiste Inde, Les Maisons du Voyage.

I - Rajasthan
et vallée du Gange

Nouvel An chinois

Le mardi 14 janvier, 18h30

Le samedi 25 janvier

Une découverte du pays des princes,
où forts et palais somptueux
continuent à donner vie aux
légendaires épopées des guerriers
rajpoutes, où bazars tortueux et
bigarrés rivalisent de gaieté avec
une campagne belle et contrastée.
Poursuivez la découverte, de
forteresse en temple exquisément
sculpté, jusqu’à Bénarès, ville
sainte entre toutes baignée par les
eaux du fleuve de la délivrance, le
Gange.
Spécialiste Inde, Les Maisons du Voyage.

La première exposition universelle
se tint à Londres en 1885. Depuis, les
nations rivalisent de créativité pour
présenter leur dernière invention,
autour d’enjeux culturels, politiques
et commerciaux. En 2020, la 70e
exposition universelle se tient à
Dubaï sur le thème « Connecter les
esprits, construire le futur ». Avec
plus de 190 pays participants et
25 millions de visiteurs attendus,
le Pavillon France se situera dans
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2020 sera l’année du Rat de
Métal. Intelligent et curieux,
le rat peut tirer parti des
possibilités offertes grâce à son
intelligence et à son imagination,
malgré une légère inquiétude.
Venez découvrir les temps forts
de cette année nouvelle qui
marque le début d’un nouveau
cycle de 12 ans.
Plus d’informations sur notre site
internet.

© Photos : Li-Xiaobing / Cofrex - Atelier du Prado

E - Les Étoiles 1979-2019
Pionniers de l’art contemporain en Chine

Sinologue et journaliste, Alain Wang
est l’auteur de Les Chinois, de
Géopolitiquement correct et incorrect
aux Éditions Taillandier, et de La Chine
nouvelle, la Petite encyclopédie, Larousse,
2012. Traducteur des livres du Dalaï
Lama pour Plon. Rédacteur en chef d’Asia
Magazine de 2007 à 2009. Il enseigne à
Centrale Supélec et à l’Institut français
de la mode (IFM).

Le jeudi 16 janvier, 18h30

l’espace « mobilité ». Il visera à mettre
en valeur la lumière mais aussi à
incarner les Lumières, symboles
depuis le XVIIIe siècle de partage
et de rayonnement des savoirs.

C - La Chine rêvée de
François Boucher
Le lundi 27 janvier, 18h30

L’intérêt porté à une civilisation
aussi ancienne et lointaine que la
Chine connaît au XVIIIe siècle un
développement exceptionnel en
France, qui s’appuie notamment
sur l’importation d’objets d’art
fascinant les Européens. L’un des
peintres les plus influents de son
temps, François Boucher (17031770) devient à la fin des années
1730 le principal animateur du goût
pour la Chine dans les productions
artistiques. Le musée de Besançon,
qui conserve ses dix esquisses pour
la Seconde Tenture chinoise, lui
consacre une exposition ambitieuse,
à l’occasion des 250 ans de sa mort.

E - « Une des provinces du Rococo. La Chine rêvée
de François Boucher », la nouvelle exposition du musée
des beaux-arts et d’archéologie de Besançon

Commissaire de l’exposition,Yohan
Rimaud est conservateur du patrimoine,
en charge des collections beaux-arts au
musée des beaux-arts et d’archéologie
de Besançon. Ses recherches portent
en particulier sur le XVIII e siècle.

et perspectives de ces musées qui
renouvellent notre rapport à l’art et
à la façon de l’exposer, à un moment
où l’enjeu de la restitution des œuvres
d’art à l’Afrique devient crucial.

Véronique Rieffel, commissaire d’exposition
et critique d’art.

I -Villes mythiques, villes sacrées
Le mardi 28 janvier, 18h30

Lucknow, Bénarès, Bodhgaya,
Calcutta, Bhubaneshwar, Puri…
La cité des nababs au merveilleux
raffinement ouvre le bal d’une traversée
aussi envoûtante que diverse. Les
lieux saints empreints de la présence
de Bouddha ; la ferveur ineffable des
ghâts de Bénarès et du temple de
Jagannath à Puri ; le bouillonnement
de la mythique Calcutta, ancienne
capitale du Raj ; la délicatesse
inouïe des temples de l’Orissa vous
séduiront tour à tour au fil de cette
balade en Inde du Nord.
Spécialiste Inde, Les Maisons du Voyage.

C - L’art khmer en un musée
imaginaire…
Le mercredi 29 janvier, 18h30

Malraux, avant l’informatique, avait
imaginé un musée imaginaire.
Il rêvait de restituer dans leur
magnificence les objets éloignés
dans le temps ou l’espace par les
dégâts de l’histoire. Il songeait
évidemment à l’art khmer dont il
était passionné. En un raccourci
audacieux entre Angkor et Guimet,
donnons-nous le plaisir de voir
ces réalisations architecturales
exprimant leur vision bouddhiste
du monde. On rappellera aussi
l’arrière-plan historique qui a
permis ces œuvres aussi marquantes
en Asie que le furent notre art roman
ou gothique alors contemporain.
Eugène Julien, est ancien haut fonctionnaire
(ENA) du ministère des Finances,
guide de voyage dans de nombreux pays,
conférencier.

Jusqu’au lundi 2 mars

© Photos : Thierry Saillard / Claudia Andujar

Du 9 novembre 2019 au 2 mars 2020, le musée des beaux-arts et
d’archéologie de Besançon présente « Une des provinces du Rococo.
La Chine rêvée de François Boucher ». Cette exposition, auréolée du
label « Exposition d’intérêt national », invite à la rêverie à travers l’univers
décoratifde François Boucher,artiste majeur du XVIIIe siècle et principal
inventeur de sujets à la chinoise.Venez découvrir la créativité exceptionnelle
d’un artiste et collectionneur, fasciné par une Chine fantasmée.

I - Images d’Argentine
Le jeudi 23 janvier, 18h30

Depuis les premières légendes sur les
géants Patagons du XVIe siècle, c’est
tout un imaginaire qui s’est mis en
place au fil des siècles pour alimenter

aujourd’hui le rêve du voyage ultime.
Une terre qui symbolise les grands
espaces, un peuple, le charme et
l’élégance du tango, les gauchos,
la liberté et l’aventure. De Buenos
Aires à la Terre de Feu, parcourez
les sites fabuleux du bout du monde.
Diaporama et conseils pratiques.
Julie Jacquot, spécialiste Amérique latine,
Les Maisons du Voyage.

C - La création de musées
en Afrique : nouvel eldorado
artistique ?
Le lundi 27 janvier, 18h30

Jusqu’à une période récente, le
concept de musée était européen,
limité par cet ancrage « occidentalocentré ».Aujourd’hui,de magnifiques
édifices voient le jour et attirent les
visiteurs, anciens sièges du pouvoir
colonial ou nouveaux espaces conçus
par les plus grands architectes
contemporains.En partant d’exemples
récents : le palais de Lomé au Togo,
le musée des civilisations noires de
Dakar et le Zeitz Muséum de Cape
Town, on approfondira les enjeux

P - Claudia Andujar, La Lutte Yanomami
Du 30 janvier au 10 mai

La Fondation Cartier pour l’art contemporain présente la plus vaste
exposition jamais consacrée à l’œuvre et à l’activisme de la photographe
brésilienne Claudia Andujar qui, depuis les années 1970, a dédié sa vie
à la photographie et à la défense des Yanomami, peuple amérindien
parmi les plus importants de l’Amazonie brésilienne. Fruit de plusieurs
années de recherche dans les archives de la photographe, cette exposition,
conçue par Thyago Nogueira pour l’Instituto Moreira Salles (Brésil),
présente son travail à travers plus de 300 œuvres.
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C - Oscar Niemeyer
et l’architecture au Brésil
dans les années 50 et 60
Le jeudi 30 janvier, 18h30

Formée au Japon dans les temples zen où elle
a vécu une douzaine d’années,Valérie Dai
Hatsu Duvauchelle découvre la « cuisine de
l’enthousiasme » qui transforme sa vie et l’incite
à se consacrer à cette pratique. À son retour en
France, elle crée la cuisine de la bienveillance.
http://lacuisinedelabienveillance.org

I - Images du Yunnan
Le lundi 3 février, 18h30

Rio de Janeiro, choisie par l’Unesco
en partenariat avec l’Union internationale des architectes (UIA),
devient la première capitale mondiale
de l’architecture pour 2020.Célébrons
cette nomination de l’un des plus
célèbres Cariocas, l’architecte
Oscar Niemeyer. La cathédrale
et le congrès national de Brasilia,
le musée d’Art de Niteroi, le siège
du Parti communiste français ou
la Maison de la Culture du Havre
sont autant de chef s-d’œuvre
conçus par lui, l’un des architectes
les plus influents de son siècle.
Découvrez comment, dans le sillage
du style international porté par Le
Corbusier, il intègre et dépasse les
principes de l’architecture moderne.
Plus favorable à la courbe, Oscar
Niemeyer redonne humanité et
expression aux formes ouvrant la
voie au courant postmoderne.
Céline Dumas, directrice des Musées
de Béziers et ancienne attachée
de conservation et chargée de cours
Art contemporain IESA à l’École du Louvre.
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A- Cérémonie de l’art du thé

Le samedi 1er février, de 16h30 à 18h30

Découvrir, se perfectionner ou tout simplement se faire plaisir, c’est ce
que la Maison de thé vous propose. Autour du thème de l’art du thé
chinois, Yu Zhou, Marie-Hélène et son équipe vous feront voyager dans
l’histoire du thé, à la découverte des six familles de thés, des techniques
d’infusion (celle du Gongfucha) et de son image dans la littérature
chinoise. La rencontre se clôturera par une dégustation de quelques
déclinaisons de grands crus tels que Longjing (Puits du dragon) et
Tieguanyin (Déesse de la Miséricorde en fer).
Arrivé en France en 1999, Yu Zhou enseigne le chinois à Paris. Épris de littérature
et de gastronomie, il est l’auteur de La Baguette et la fourchette : les tribulations
d’un gastronome chinois en France publié aux Éditions Fayard. C’est également un
fin connaisseur des traditions et de la culture chinoises.

C - Le goût silencieux,
pratique zen
de la nourriture.
Le lundi 3 février, 18h30

Inspirée de la tradition zen de la
Chine et du Japon, la « cuisine de
la bienveillance » (shôjin ryôri)
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permet de renforcer son lien à la
nourriture, de retrouver son espace
intérieur et de contribuer à la
guérison du monde. Cet ouvrage est
une invitation à repenser la façon
de nous alimenter, à agir avec bon
sens. Autour de la méditation du
bol vide, Valérie Duvauchelle nous
invite à retrouver le sens profond de
la nourriture afin de rassasier nos
cœurs de la vie qui s’offre.

Toutes les informations pratiques pour
préparer votre voyage et découvrir
la beauté saisissante du Yunnan,
un monde à part, multiculturel, au
carrefour des migrations des peuples
montagnards et des pistes caravanières
entre la Chine et l’Inde. Dans ces
paysages de rizières en terrasses, de
montagnes, de forêts tropicales, se
nichent des villages reculés,les marchés
locaux des minorités détentrices de
coutumes et de savoirs anciens qu’elles
préservent encore, des peuples bai, yi,
zhuang, naxi et tibétains. À ne pas
manquer : la petite ville de Li Jiang,
classée au patrimoine mondial de
l’Humanité de l’Unesco.

Spécialiste Chine, Les Maisons du Voyage.

(ENA) du ministère des Finances, guide
accompagnateur dans de nombreux pays,
conférencier.

I - L’Ouest américain
Le mardi 4 février, 18h30

Présentation des métropoles et parcs
nationaux les plus remarquables de
Californie, d’Arizona et d’Utah. Du
mythique Golden Gate Bridge de San
Francisco aux étoiles d’Hollywood
et à la démesure euphorique de Las
Vegas, découvrez Yosemite et ses
cascades,Death Valley et ses dunes de
sable, Grand Canyon, Bryce Canyon
ou encore Zion et ses immenses
parois aux couleurs chatoyantes…
La nature y a façonné des merveilles
et les villes y sont emplies d’énergie
bouillonnante. Laissez-vous séduire
par des images de l’Ouest américain
qui vous aideront à préparer votre
prochain périple.

Delphine Pavy, spécialiste Amérique du
Nord, Les Maisons du Voyage.

C - Ces Russes que l’on dit « blancs »
Le jeudi 6 février, 18h30

C - L’Inde, future troisième
grande puissance ?
Le mardi 4 février, 18h30

La Chine est un acteur économique
majeur dans le monde. Qu’en sera t-il
de l’Inde,bientôt le pays le plus peuplé
de la planète ? Il faut comprendre
son passé, la domination moghole
puis britannique pour comprendre
la gestation de l’unité indienne. Ses
particularismes ethniques, religieux,
sociaux, les conflits avec le Pakistan
en font une démocratie particulière.
Quelles sont les forces et les faiblesses
de l’Inde ? Peut-elle s’imposer et quelle
sera sa place sur l’échiquier mondial ?

Eugène Julien, ancien haut fonctionnaire
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Après la révolution de 1917 et la
guerre civile qui s’ensuit, nombreux
sont les émigrés russes à s’installer à
Paris et sa proche banlieue. On y voit
se créer de véritables petites Russies
avec leurs églises,épiceries,librairies...
La vie associative et religieuse est
particulièrement intense, apportant
convivialité et entraide à ces exilés
qui travaillent dur pour survivre.
La plupart se sentent investis d’un
rôle de gardiens de mémoire : tandis
que les bolcheviks s’en prennent aux
églises et aux traditions ancestrales,
l’émigration se pose en conservatrice
de la culture russe.

Katarina de Vaucorbeil, historienne
et conférencière, spécialiste des mondes
russe et slave.
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I - Images du Pérou

Le jeudi 6 février, 18h30

De Lima au lac Titicaca en passant par
Arequipa, Cusco et le Machu Picchu,
découvrez toutes les richesses du plus
extraordinaire pays andin. Faites aussi
une incursion dans les terres méconnues
du nord, où se cachent les trésors
archéologiques des cultures pré-incas.
Diaporama et conseils pratiques.
Sarah Nouaille, spécialiste Amérique latine,
Les Maisons du Voyage.

700 000 habitants), et grand comme
la Suisse, le royaume du Bhoutan
possède un charme indéniable,
magique, diront les amoureux de
ce pays. Les montagnes y sont
superbes, les forêts épaisses, les gens
charmants ; l’air y est pur et
cristallin, l’architecture grandiose,
la religion passionnante, l’art
magnifique. Clichés publicitaires,
se moquera-t-on. Non, le plus
surprenant est que tout cela est
vrai. Pour le visiteur occasionnel,
le Bhoutan est certainement
Shangri-la, ce pays mythique caché
au cœur des montagnes.
Spécialiste Bhoutan, Les Maisons du Voyage.

C- La péninsule arabique : l’art
comme enjeu de légitimité ?
Le lundi 24 février, 18h30

Les pays et Émirats du Golfe
semblent aujourd’hui considérer
l’art comme un enjeu de légitimité
et de rayonnement international
incontournable. Tour d’horizon
de ces nouvelles manifestations
désormais inscrites sur le calendrier
global des amateurs d’art, proposant
de se confronter à de nouvelles
esthétiques qui questionnent l’histoire
de l’art universel.
Véronique Rieffel, commissaire
d’exposition et critique d’art.

C - Krishna
et la séduction divine
Le mardi 11 février, 18h30

Parmi les avatars sous lesquels le
dieu Vishnu descend sur terre pour
protéger le monde et restaurer l’ordre
socio-cosmique (le dharma), Krishna
occupe une place de premier plan.
Divinité complexe et multiforme,
il est à la fois l’enfant espiègle aux
charmantes facéties,le prince mythique
du Mahâbhârata partiellement
responsable du grand massacre des
cousins Pandava et Kaurava, et le dieu
flûtiste,amant de la belle Râdha et des
vachères de la région de Mathura.Des
formes, en apparence contradictoires,
qui sont autant d’illustrations de la
dévotion infinie du fidèle envers le dieu,
cœur de l’hindouisme de la bhakti.
Magali Vacherot, historienne de l’art et
indianiste de l’Université Paris IV (Sorbonne).

I - Images du Bhoutan

Le mardi 18 février, 18h30

Caché dans l’Himalaya oriental entre
l’Inde et le Tibet, peu peuplé (à peine

C- Le zodiaque chinois,
outil linguistique
pour découvrir ce qui fait rire
les Chinois
Le lundi 24 février, 18h30

Véronique Michel propose une
conférence ludique et originale pour
apprendre tout en s’amusant grâce
à des adages et des dictons chinois.
Elle évoquera comment, à travers
l’exemple des signes astrologiques,
on peut s’initier à la sagesse traditionnelle, aux coutumes, ainsi qu’à
la culture d’hier et d’aujourd’hui.
On découvre que les Chinois jouent
avec virtuosité des ressources inépuisables de leur langue en jouant
sur les homophones, les rimes et les
jeux de mots. Loin des stéréotypes,
la culture populaire et l’humour
donnent une vision décalée d’une
société en perpétuelle mutation.
Véronique Michel a écrit de nombreux
articles et a déjà publié en France
La Chine branchée et La communication
à la chinoise (Sépia) mais aussi China
Online aux États-Unis (Tuttle publishing).
Polyglotte, elle est conférencière et
donne des présentations en France et
à l’étranger.

I -Images du Vietnam
Le lundi 24 février, 18h30

Conseils pratiques pour parcourir
le Vietnam dans toute sa diversité
géographique, ethnique et culturelle.
Découverte de l’exubérante vitalité du
delta du Mékong, des hauts plateaux
de la cordillère Annamitique, puis de
la route Mandarine pour atteindre
les montagnes du Haut-Tonkin. Des
anciennes métropoles coloniales à la
poésie des plaines et des rizières, c’est
tout le Vietnam ou presque.
Spécialiste Vietnam, Les Maisons du Voyage.

I- Mardi Gras et La Louisiane
Le mardi 25 février, 18h30

Un voyage inoubliable via un
diaporama qui vous dévoilera les
multiples facettes de cette contrée : sa
nature, ses réserves ornithologiques,
ses « bayous » et jardins tropicaux,
mais aussi son histoire coloniale.

Venez découvrir cette ambiance
du Sud traditionnel, à travers la
culture cajun, sa musique, son parler
français, sa cuisine et ses coutumes,
tel le Carnaval qui colore les rues
de la Nouvelle-Orléans presque
2 mois durant. Une destination à
part entière, à l’atmosphère unique.

Spécialiste Vietnam, est géographe,
maître de conférences à l’UFR de Langues
et Civilisations de l’Asie Orientale
(LCAO) de l’Université Paris Diderot
et chercheuse au Centre d’Études en
sciences sociales des mondes américains,
africains et asiatiques (Cessma). Elle
travaille sur les mutations contemporaines
du Vietnam depuis plus de dix ans.

I – Images de l’Inde du Sud

Le jeudi 27 février, 18h30

Audrey Ruiz-Brousseau, spécialiste
Amérique du Nord, Les Maisons du Voyage.

I -Images de Cuba

Le mardi 25 février, 18h30

Tamil Nadu, Kerala, Karnataka : une
traversée de l’Inde du Sud en images.
Les centres d’art dravidien, les scènes
rurales, les innombrables sanctuaires
dans une nature luxuriante révèlent
une Inde au charme irrésistible,
fortement marquée par la culture
brahmanique.

Découvrez un pays singulier à la
richesse insoupçonnée. Depuis
l’exceptionnelle Havane jusqu’aux
« cayos », une traversée d’un pays en
constante mutation. Diaporama et
conseils pratiques sur la mythique
île des Caraïbes.
Eugénie de James, spécialiste Amérique
latine, Les Maisons du Voyage.

Spécialiste Inde, Les Maisons du Voyage.

C -Le Vietnam des montagnes
et des minorités ethniques

C - Histoire et légendes de la
Route de la soie
Le jeudi 27 février, 18h30

Le mercredi 26 février, 18h30

Loin des plaines et des deltas
fortement associés à l’imaginaire
du pays, cette conférence portera
sur le Vietnam des montagnes et
des hauts-plateaux, où vivent les 53
minorités ethniques qui participent
à la richesse culturelle du pays. Ces
espaces connaissent des mutations
sans précédent, liées à des enjeux
économiques et politiques. Économie
de plantation, ressources minières,
développement du tourisme et
projets transnationaux du Grand
Mékong sont autant de facteurs
de transformation et d’éléments
conflictuels pour la préservation de
ces espaces et des modes de vie des
populations qui les peuplent.
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Avant d’être sujet de l’imaginaire
collectif, la Route est une réalité
géographique. Dès sa naissance au
IIe siècle avant notre ère, elle s’impose
comme trait d’union entre l’ExtrêmeOrient et le plateau iranien.Un parcours
de plusieurs milliers de kilomètres,
souvent périlleux, au milieu de
paysages propices à la construction
de légendes. D’est en ouest et inversement,durant des siècles les hommes
l’ont parcourue. De leur plein gré,
ou bien contraints. La Route fut le
véhicule des armes comme des idées,
des hommes comme des marchandises,
des religions comme des pouvoirs…
Christine Darmagnac, historienne d’art,
diplômée de l’École du Louvre
et de l’Institut d’art et d’archéologie.
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I - Rajasthan et vallée du
Gange
Le lundi 2 mars, 18h30

En Chine, le thé est vert, rouge,
noir, mais aussi bleu-vert, jaune ou
blanc. Comme le vin, il a ses grands
crus, ses terroirs et ses savoir-faire.
Bien plus qu’un breuvage recherché
pour ses bienfaits, il incarne un
certain art de vivre, l’hospitalité, le
zen, le raffinement, la simplicité…
Au travers d’un diaporama, qui vous
entraînera, entre brumes et nuages,
dans les plus belles régions théières
de Chine, Katrin Rougeventre
vous ouvre les portes de l’univers
complexe du thé chinois et vous
dévoile au passage quelques secrets.
Interprète-traductrice de chinois, Katrin
Rougeventre, se consacre depuis de
longues années à l’étude des thés chinois,
à la recherche de grands crus et de maîtres
façonniers. Elle est l’auteure d’un mémoire
sur l’agronomie théière, soutenu en 1985,
et de L’Empire du thé, paru aux Éditions
Michel de Maule, en 2017.

I - Japon, les grands sites
Le lundi 2 mars, 18h30

Conseils pratiques pour un voyage à
l’image d’un pays aussi mystérieux
que généreux en beautés et en
contrastes : patrimoine exceptionnel,
paysage d’estampe du mont Fuji
et de l’île-sanctuaire de Miyajima,
atmosphère envoûtante et ferveur
religieuse au mont Koya, audace
avant-gardistes, effervescence des
mégapoles telles Tokyo, Kyoto
ou Osaka. Conseils pratiques pour
préparer son voyage au Japon.
Spécialiste Japon, Les Maisons du Voyage.
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Le mardi 3 mars, 18h30

Une découverte du pays des princes,
où f orts et palais somptueux
continuent à donner vie aux
légendaires épopées des guerriers
rajpoutes, où bazars tortueux et
bigarrés rivalisent de gaieté avec
une campagne belle et contrastée.
Poursuivez la découverte, de
forteresse en temple exquisément
sculpté, jusqu’à Bénarès, ville
sainte entre toutes baignée par
les eaux du fleuve de la délivrance,
le Gange.
Spécialiste Inde, Les Maisons du Voyage.

C - El Camino, des designers français pour les tisserandes mayas du Mexique
C - La fête du Nowrouz,
un ciment culturel
indo-iranien
Le jeudi 5 mars, 18h30

Le Nowrouz (« Jour Nouveau »),
comme son nom l’indique, est le
jour le plus faste du calendrier
indo-iranien. Il faut entendre
par là un moment célébré en tant
que premier jour du calendrier
des peuples kurdes, afghans,
tadjiks ou iraniens. Célébré
depuis au moins 3 000 ans, il est
aussi fêté dans des pays comme
l’Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan,
le Kazakhstan, la Turquie, le
Turkménistan et le Kirghizistan.
Cette conf érence vous f era
découvrir à la fois l’enracinement
de cette f ête auprès de ces
populations, ses rituels et son
étonnante vitalité à l’aube du
troisième millénaire.
Reza Afchar Naderi, docteur en littérature,
journaliste, poète et traducteur de poésie
persane.
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Le jeudi 5 mars, 18h30
Accès libre sur réservation

À l’occasion de la « Journée internationale des femmes » le 8 mars, découvrez le travail mené par l’association
El Camino qui depuis 20 ans soutient les 130 tisserandes mayas, et l’association civile El Camino de Los Altos
dans l’état du Chiapas au sud du Mexique. Des designers bénévoles françaises contribuent à la création d’une
collection de tissages sur métier à ceinture préhispanique, liant design contemporain et savoir-faire ancestral.
L’association s’engage dans l’amélioration de leurs conditions de vie en offrant des opportunités de développement
personnel et professionnel. Après la conférence, visitez le pop-up store de ces textiles d’intérieur d’exception.
Lison Marcel, de l’association elcaminodelosaltos.com

En partenariat avec

C - Chine, de Marco Polo
à Emmanuel Macron :
comprendre les relations
sino-européennes
Le lundi 9 mars, 18h30

La dernière visite du président
français en Chine l’a confirmé :
Paris cherche à « européaniser »
sa relation avec Pékin. Emmanuel
Macron a rencontré Xi Jinping

accompagné d ’un ministre
allemand et d’une commissaire
européenne. Lors du dernier voyage
de Xi à Paris, il avait improvisé
une rencontre à quatre avec
Angela Merkel et Jean-Claude
Juncker, jugeant la relation
bilatérale franco-chinoise trop
déséquilibrée pour permettre
à la France de peser f ace à la
Chine. Ce volontarisme cache
mal l’immobilisme des relations
sino-européennes. Pour mieux
comprendre la situation actuelle,

A - Atelier, B - Balade, C - Conférence, E - Exposition, F - Forum, I - Information-voyage, P - Partenariat, S - Signature

il faut remonter aux origines de la
relation entre Europe et Chine.
Sinologue et journaliste, Joris Zylberman
est rédacteur en chef d’Asialyst.com,
site d’information sur l’Asie. Ancien
correspondant en Chine pour RFI et France
24 (2005-2013), cofondateur de la
société de production Actuasia, il est
co-auteur des Nouveaux Communistes
chinois (Armand Colin, 2012, avec
Mathieu Duchâtel) et co-réalisateur
du documentaire La Chine et nous :
50 ans de passion (France 3, 2013,
avec Olivier Horn).

© Photo : Jeoffrey Guillemard

C - Chine, l’empire du thé

C - La montée des
nationalismes en Inde
et dans le sous-continent
indien

C - 500e anniversaire du
premier tour du monde initié
par Magellan (2e partie)
Le jeudi 12 mars, 18h30

Le mardi 10 mars, 18h30

Longtemps on a assimilé l’Inde à
la non-violence, à cette quiétude
acquise par la pratique du yoga.
C’est pourtant dans ce souscontinent indien qu’a été porté à
son incandescence le conflit entre
musulmans et hindous en 1948,
conduisant à la formation de deux
États hostiles. La relation avec le
Sri Lanka, où vivent des Tamouls
face à un monde bouddhiste, n’est
pas idyllique. Sans compter les
différends internes, Cachemire ou
Ayodhya. Il est fini, le temps où l’on
assurait que croissance, éducation,
mondialisation effaceraient les
clivages. Quel est le socle de ces
nationalismes, quelles en sont les
formes, les résurgences ?
Eugène Julien, ancien haut fonctionnaire
(ENA) du ministère des Finances, guide
accompagnateur dans de nombreux pays,
conférencier.

Michel Chandeigne, spécialiste français de
Magellan, conférencier et éditeur de Le voyage
de Magellan 1519-1522 en version intégrale
et poche.

C - « Mille et un jours enTartarie »
Le jeudi 12 mars, 18h30

I - L’Ouest canadien
dans toute sa splendeur
Le mardi 10 mars, 18h30

© Photo : Gui Yong Nian Adobe Stock

1519-1522 :trois années qui ont changé
à jamais la configuration des routes
maritimes.Après deux difficiles années
de préparatifs pour armer l’expédition de cinq navires, le navigateur
et explorateur portugais Fernand de
Magellan s’élance vers l’inconnu le 20
septembre 1519 du port de Séville avec
237 hommes d’équipage. C’est en
novembre 1520 que le détroit,ouvrant
le passage vers l’océan Pacifique et qui
portera son nom,sera enfin découvert.
Retour sur cette exceptionnelle
épopée entrée dans l’histoire comme
la première circumnavigation.

Route vers les Rocheuses au départ
de Calgary ; empruntez la route des
glaciers pour ensuite poursuivre ce
parcours vers l’Île de Vancouver.
Montagnes, lacs de toutes nuances
de bleu-vert, forêts, chutes d’eau,
baleines, wapitis, ours… Tombez
sous le charme de l’Ouest canadien
et de ses paysages à couper le souffle.
Conseils pratiques et diaporama.
Gloria Boyer, spécialiste Amérique du Nord,
Les Maisons du Voyage.

Une rencontre avec Lyane Guillaume
autour de son livre captivant Mille
et un jours en Tartarie : une fiction
documentaire savoureuse qui, à
travers la voix de femmes d’hier et
d’aujourd’hui, anonymes ou célèbres,
nous plonge dans les mille et une
histoires de la culture ouzbèke. Sous
forme d’interviews et de récits croisés
à la manière de Shéhérazade, l’auteure nous entraîne dans une fresque
bouleversante et colorée, qui révèle
toute la réalité riche et complexe de
l’Ouzbékistan, patrie de la Route
de la soie, terre d’islam mais aussi
ex-république soviétique.
Lyane Guillaume, enseignante,
journaliste et écrivain, a vécu plusieurs
années en Ouzbékistan.

A- Dégustation et petite histoire des alcools chinois
Le samedi 14 mars, de 16h30 à 18h30

« Au dixième mois, on recueille le riz et on en fait une liqueur qui sera bonne à boire au printemps ». Ce poème de
l’époque de Confucius montre la passion ancestrale des Chinois pour les alcools. Quelles sont ses origines
et différentes variétés ? Comment boit-on en Chine ? Lors de cette séance de dégustation, nous découvrirons
également plusieurs grands crus comme l’alcool de riz distillé, le vin d’osmanthus, sans oublier la fameuse liqueur
aux pénis de cerfs qui aurait des effets thérapeutiques.
Arrivé en France en 1999, Yu Zhou enseigne le chinois à Paris. Épris de littérature et de gastronomie, il est l’auteur de La Baguette et
la fourchette : les tribulations d’un gastronome chinois en France publié aux Éditions Fayard. C’est également un fin connaisseur des
traditions et de la culture chinoises.

C - Islamania - partie 1 :
L’islam, une fascination
artistique d’hier à aujourd’hui
Le lundi 16 mars, 18h30

Au début du 20e siècle, d’audacieux
artistes se détachent de l’emprise
d’une longue tradition figurative
propre à l’art européen. C’est le
début de l’abstraction. Pourtant, sans
en revendiquer le nom, celle-ci est
présente depuis plusieurs siècles
dans les arts des pays musulmans
qui servent d’ailleurs de guide et
de modèle à des artistes comme

Kandinsky, Kupka ou encore Paul
Klee,ce dernier opérant une véritable
fusion orientale-occidentale de l’art
loin de l’orientalisme du siècle dernier.

Véronique Rieffel, commissaire d’exposition
et critique d’art.

C - La Chine
et ses multiples ethnies
Le lundi 16 mars, 18h30

La Chine est un empire de par ses
dimensions, la multiplicité de ses
paysages,l’étendue de ses fleuves,mais
aussi par la diversité de ses ethnies.
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Situés généralement aux confins de la
Chine,dans des régions peu accessibles,
des peuples aux cultures et aux langues
qui n’ont rien à voir avec le chinois
ont vécu là depuis des siècles. Dès la
création de la République populaire
de Chine, ces vastes étendues ont
été organisées en régions et districts
autonomes. Comment se passe
aujourd’hui cette cohabitation ? C’est
ce que nous allons explorer ensemble.
Marie Holzman, est écrivain, journaliste
indépendante, présidente de l’Association
Solidarité Chine depuis 1990. Elle est
actuellement collaboratrice de la revue
Politique Internationale et auteure de
nombreux ouvrages et essais sur la Chine.
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I -Les parcs de
l’Ouest américain

Le lundi 16 mars, 18h30

Le mardi 17 mars, 18h30
À la découverte des plus grands sites
de la Corée du Sud. Énigmatique et
secret, le matin du soleil levant est
marqué par l’empreinte confucianiste.
Séoul, la bouillonnante, étonne par
la richesse de ses musées et son
dynamisme. Les trésors historiques
de Daegu et Gyeongju transportent
dans le temps. La campagne
coréenne, ses parcs nationaux
constellés de temples chamarrés
et ses montagnes sereines sont un
enchantement de tous les instants.

Présentation des parcs nationaux
les plus connus et spectaculaires
de la Calif ornie, d’Arizona et
d’Utah. Yosemite et ses cascades,
Death Valley et ses dunes de sable,

Cindy Dahan, spécialiste Amérique du Nord,
Les Maisons du Voyage.

Spécialiste Corée, Les Maisons du Voyage.

S - Sri Aurobindo,
le rebelle et le sage

Luc Venet,découvre l’Inde et la pensée de Sri
Aurobindo en même temps qu’il assiste dans
la rue aux manifestations de mai 1968. Jeune
agrégé de mathématiques en quête d’idéal,
il comprend que battre le pavé ne sera pas
suffisant pour faire sa « révolution ».
À 26 ans, il s’envole donc pour Pondichéry
où il rencontre La Mère, la compagne de
Sri Aurobindo, alors âgée de 91 ans. C’est le
début d’une longue aventure spirituelle.
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Le jeudi 19 mars, 18h30

Rencontre-dédicace avec Irène
Frain, autour de son dernier livre
Je te suivrai en Sibérie, biographie
d’une femme d’exception, Pauline,
française émigrée à Moscou, qui
alla en 1826 rejoindre son époux
Y. Annenkov en déportation au fin
fond de la Sibérie. L’auteure, partie
récemment en Russie sur les traces
de son héroïne, s’est immergée dans sa
vie, liée à l’histoire de ces légendaires
Décembristes, insurgés contre le tsar
et l’autocratie. Sous forme d’une
minutieuse et passionnante enquête,
elle nous livre un portrait saisissant,
un destin émouvant, qui trouve
encore des résonances en Russie
aujourd’hui.
Irène Frain, écrivain, romancière et
journaliste.

Le mardi 17 mars, 18h30

À l’occasion du Salon du livre de
Paris,auquel l’Inde est en 2020 le pays
invité d’honneur,Luc Venet vient nous
présenter la première biographie en
français de Sri Aurobindo (18721950), penseur et homme politique
qui compte parmi les personnages
les plus influents de l’Inde du début
du XXe siècle. Le parcours inédit
de l’un des fondateurs méconnus
de l’indépendance de l’Inde, qui
fut également l’un des interprètes
majeurs des grands textes sacrés de
l’hindouisme. Une publication des
Éditions François Bourin.

C - « Je te suivrai
en Sibérie »

I - Images de la Colombie
Le jeudi 19 mars, 18h30

E - « Tenosique, un carnaval mexicain unique au monde »
Exposition digitale des photographies de Céline Lebaudy
Du jeudi 19 mars au dimanche 14 juin 2020

Cette exposition digitale sur notre site internet met en lumière le
carnaval de Tenosique dans l’état mexicain de Tabasco. Cette fête d’origine
préhispanique surprend par ses costumes insolites faits de végétaux, ses
masques en bois allégoriques ou ses danses rituelles ancestrales. Dans les
rues du village, un patchwork mobile et coloré, où les intrigants « Cojóes »
défient les inquiétants « Jaguares », interpelle les milliers de visiteurs
qui affluent de toute la région vers la place principale, épicentre de la
fiesta. Cette réalité magique évoque les grandes festivités mayas et prend
toute sa dimension ésotérique lors de la danse « El Pochó », un rite de
purification chamanique où le bien affronte le mal.
Céline Lebaudy, collaboratrice des Maisons du Voyage, normande d’origine et parisienne
de cœur, a posé ses valises à Mexico où elle conjugue sa passion de la photographie
et de l’Amérique latine, pour exprimer son regard affectueux sur son pays d’adoption.
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Osez le condensé latino-américain.
San Agustin, Bogota, Carthagène,
région caf éière, parc national
Tayrona, Medellin, tout concourt à
faire de la Colombie une destination
rêvée à découvrir sans plus attendre.
Diaporama et conseils pratiques.
Sarah Nouaille, spécialiste Amérique
latine, Les Maisons du Voyage.

I - Images du Laos
et du Cambodge

Le lundi 23 mars, 18h30

Conseils et informations pratiques
pour un voyage du Triangle d’Or
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à Angkor. De la haute vallée du
Mékong à l’apothéose d’Angkor,
nous vous offrons ici de découvrir
un panorama des cultures nées sur
les rives du Mékong, fleuve « Mère
des eaux » : Luang Prabang et ses
plus beaux temples, Siem Reap
au vieux marché coloré niché au
cœur d’un quartier à l’architecture
coloniale, et pour finir Angkor,
dont les immenses temples de
pierre enf ouis dans la jungle
témoignent de la gloire révolue
du puissant empire khmer.
Spécialiste Asie du Sud-Est, Les Maisons
du Voyage.

C -Japon,
les secrets de
l’harmonisation de l’énergie
dans le corps
Le lundi 23 mars, 18h30

Le Jin Shin Jyutsu est un art
d’harmonisation des énergies,
une sagesse millénaire qui permet à
chacun de se soigner par le toucher,
un voyage dans la connaissance
de soi-même. Véronique Le
Normand a commencé ce voyage
en 2002 à la suite d’un deuil et
la rencontre avec le médecin qui
l’initie. Quinze ans plus tard,
l’écrivain-journaliste est partie
explorer la part la plus indéchiffrable et la plus fascinante de
cette culture nippone, qui en dépit
des excès de la modernité, a su
préserver un lien spirituel intime
et essentiel avec la nature.
Véronique Le Normand,
a été journaliste pendant vingt ans,
notamment pour Marie Claire.
Elle compose désormais une œuvre
comme écrivain pour la jeunesse,
chez Thierry Magnier, Albin Michel,
Pocket et D’Eux.
Elle pratique le Jin Shin Jyutsu
depuis 2003.

© Photo : Céline Lebaudy

I -Images de la Corée du Sud

Grand Canyon creusé par le fleuve
Colorado, l’amphithéâtre Bryce
Canyon, Zion et ses immenses
parois aux couleurs chatoyantes…
Des images de ces merveilles de
l’Ouest américain que la nature a
façonné vous séduiront et vous
aideront à préparer votre prochain
périple dans l’Ouest des États-Unis.

ses aventures sur ses réseaux sociaux :
Instagram @we_love_new_york
Facebook @blogwelovenewyork et bien sûr
son blog www.we-love-new-york.com

I – Inde, Népal, Bhoutan,
Sri Lanka : quelle sera votre
prochaine destination ?

En partenariat avec

Le mardi 24 mars, 18h30

Comment choisir son voyage en Asie
du Sud, si vaste et si diverse ? Nous
vous convions à une présentation
en images de ce vaste continent,
pour vous présenter nouveautés
et classiques, itinéraires insolites
et séjours bien-être, pour partager
astuces et conseils : il n’est pas trop
tard pour préparer votre voyage
estival, et jamais trop tôt pour votre
escapade hivernale !
Spécialiste Inde, Les Maisons du Voyage.
Entrée libre.

C - 1001 raisons pour partir,
ou repartir, à New York

© Photo : Eyetronic AdobeStock

Le mardi 24 mars, 19h

New York fait rêver. New York, c’est
des incontournables, des attractions
indémodables qui attirent les touristes
du monde entier :la Statue de la Liberté,
Brooklyn Bridge, L’Empire State
Building,Ellis Island,Times Square...
La Big Apple vous offre toujours une
excuse pour venir la voir car elle
n’arrête jamais de se réinventer :
réouverture du Moma et inauguration
du quartier de Hudson Yards avec
le nouvel observatoire « The Edge »,
ou du nouveau centre commercial de
magasins d’usine de Staten Island…
La ville vous attend. Viviane vous
parle de son dernier voyage « Hello
New York » et vous invite à venir
partager vos expériences !

Passionnée par les voyages et la ville
de New York, Viviane lance son blog
We Love New York en mars 2009.
Elle y partage ses bons plans à New York,
des plus classiques aux plus insolites.
En attendant de la rencontrer, suivez

C – Les Incas
savaient-ils écrire ?
Le jeudi 26 mars, 18h30

Les idées reçues sur l’absence
d’écriture chez les Incas ont été
récemment désavouées par les
chercheurs. Ils tendent à démontrer
que les quipus, système sophistiqué
de nœuds et de cordelettes maîtrisé
par une caste spécialisée, n’auraient
pas qu’une seule vocation d’enregistrement comptable ou statistique,
mais cacheraient aussi une écriture
codifiée contant des récits.Replaçons
les quipus dans leur contexte socioculturel andin, car ces cordelettes
existent bien avant l’Empire inca,
notamment dans les cultures Huari
et Tiwanaku, et tentons de percer ce
secret inca…
Patrice Lecocq, maître de conférences en
archéologie andine à l’Université de Paris 1.

AVRIL

C - La Jérusalem musulmane
Le jeudi 26 mars, 18h30

Centre des trois religions monothéistes,
Jérusalem exerce une véritable
fascination. Cette ville mythique, si
particulière par son imbrication du
religieux et du politique,suscite depuis
l’Antiquité toutes les convoitises. À
l’intérieur des murailles élevées par
Soliman le Magnifique, le quartier
musulman de Jérusalem occupe
son quart nord-est. Doté d’un riche
patrimoine architectural d’époques

mamelouke et ottomane,il est dominé,
au sud,par l’Esplanade des mosquées,
où trône le Dôme du rocher qui fait
de Jérusalem, Al Qods en arabe, le
troisième lieu saint des musulmans.
Christine Darmagnac, historienne d’art,
diplômée de l’École du Louvre
et de l’Institut d’art et d’archéologie.

C - Taïwan,
« un pays, un système »

Pékin plus que jamais vindicatif
pour imposer sa politique d’« un
pays, deux système » ?
Alain Wang est sinologue et journaliste.
Auteur de Les Chinois, 2018, coauteur de
Géopolitiquement correct et incorrect,
2014, Éditions Taillandier ; La Chine nouvelle,
Larousse, 2012. Traducteur des livres du
Dalaï Lama pour Plon. Rédacteur en chef
d’Asia Magazine de 2007 à 2009. Il enseigne
depuis 2001 à Centrale Supélec et à l’Institut
français de la mode (IFM).

Le lundi 30 mars, 18h30

La défaite du Parti progessiste
démocrate (DPP) aux élections
provinciales de 2018 a poussé
Mme Tsai Ing-wen à en quitter
la direction. Mais, avec les longs
mois de crise prodémocratique
à Hongkong en 2019, il est fort
probable que les Taïwanais lui
réaffirment leur confiance en la
maintenant au poste de présidente
de la République, pour un second
mandat. Quelles sont les avancées
démocratiques, sociales et économiques réalisées au cours du premier
quinquennat ? Comment résister à

I - Images du Sichuan
Le lundi 30 mars, 18h30

Un voyage à la découverte des trésors
culturels et naturels d’une des plus
belles régions de Chine. À l’est,
les grottes de Dazu, le Emeishan,
l’une des cinq montagnes sacrées,
et le Grand Bouddha de Leshan.
À l’ouest, les grands espaces du
Kham ou les monastères tibétains et
les vieux villages forteresses. Sans
oublier, dans les villages anciens,
les maisons de thé pour s’initier au
mah-jong ou déguster la cuisine
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savoureuse parfumée au fameux
poivre du Sichuan.
Spécialiste Chine, Les Maisons du Voyage.

AVRIL

C - Quelques clés de
compréhension des Balkans
Le jeudi 2 avril, 18h30

Les expressions à propos des Balkans ne
manquent pas :poudrière,mille-feuilles,
macédoine... Churchill comparait
la région à un « baquet infernal » ou
martelait : « l’espace balkanique produit
davantage d’histoire qu’il n’en peut
consommer ». Depuis des siècles, la
péninsule balkanique est l’enjeu de
nombreux affrontements,entre Rome
et Byzance au Moyen Âge,entre la croix
et le croissant à l’époque de la conquête
ottomane,entre les Habsbourg et autres
grandes puissances européennes au
XIXe siècle, entre le communisme et
le capitalisme dans la seconde moitié
du XXe siècle...
Katarina de Vaucorbeil, historienne
et conférencière, spécialiste des mondes
russe et slave.
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I - Images du nord du Brésil
Le jeudi 2 avril, 18h30

Il y a quelque chose d’irrationnel
au Brésil, qui stimule la joie de
vivre. Naturellement chaleureux et
accueillants, les Brésiliens n’ont que
peu d’efforts à faire pour enchanter
le visiteur. Découvrez une région
méconnue dans les États du nord
du pays : Sao Luiz, Parc national
de Lençois, Jericoacoara, Olinda,
Porto de Galinhas. Diaporama
et conseils pratiques.
Marie Le Corre, spécialiste Amérique latine,
Les Maisons du Voyage.

dans ces régions reculées abritant de
nombreuses ethnies,interroge aussi sur
l’humain, la culture et la transmission.
Se pose alors la question de voyages
plus durables,moins concentrés,mieux
gérés,à la fois levier de développement
local mais aussi facteur de valorisation
pour des peuples longtemps ignorés.
Geneviève Clastres a arpenté la Chine
et l’Asie en tant que guide conférencière
interprète, puis en multipliant reportages
journalistiques, ouvrages engagés,
livres jeunesses et guides de voyages.
Ses deux sujets de prédilection sont la
Chine et le tourisme durable, qu’elle continue
à nourrir entre écrits, publications, cours
et conférences, tout en représentant
l’artiste chinois Li Kunwu.

I - Images du Tibet

I - Images du Ladakh

Le lundi 20 avril, 18h30

Une traversée en images de ce pays
de l’Himalaya indien, fortement
influencé par la culture tibétaine,
qu’on appelle « le dernier Shangri-La ».
Découverte de ses monastères
bouddhiques, de ses paysages et d’une
culture régionale, des déserts de haute
altitude aux anciens caravansérails
de la Route de la soie.

Conseils pratiques pour organiser
votre voyage au cœur de la beauté
de ces contrées mystiques. Voyage au
cœur du Tibet historique, empreinte
d’une forte identité religieuse et
culturelle, de ses prémices à Dali à
son acmé à Lhassa, ou périple aux
confins de l’Himalaya, découvrez les
charmes d’un pays où l’homme et ses
croyances cohabitent en harmonie
avec la nature.

Spécialiste Inde, Les Maisons du Voyage.

Spécialiste Tibet, Les Maisons du Voyage.

C - Au cœur de la Chine
du Sud-Ouest, le tourisme
durable

C - Varanasi,
demeure de Shiva,
porte vers la délivrance

Le lundi 20 avril, 18h30

Le mardi 21 avril, 18h30

Au cœur des provinces enclavées du
sud-ouest chinois, l’afflux massif de
visiteurs du monde entier combiné
avec l’explosion du tourisme intérieur
pose la question de l’ambivalence d’un
tourisme, à la fois porteur de devises,
d’espoir et d’ouverture, mais qui,
10

Ville sacrée par excellence dans
l’hindouisme,Varanasi (anciennement
Bénarès) est particulièrement célèbre
pour être la demeure de Shiva, le
puissant dieu ascète. Baignée par le
Gange, fleuve divinisé dont les eaux
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sont réputées purifier l’âme des dévots,
elle est un lieu de pèlerinage majeur
où s’opèrent de nombreux rituels qui
en font une porte vers la délivrance.
Magali Vacherot, historienne de l’art et
indianiste de l’Université Paris IV (Sorbonne).

I - Nos cousins au Québec

dont disposent les Laurentides, la
Mauricie ou encore la Gaspésie,
péninsules du centre du Québec. Les
meilleurs itinéraires et conseils vous
seront donnés pour parcourir les
villes et les sites naturels d’exception
qui composent cette région de l’est
canadien.
Mario Pellerin, spécialiste Amérique du Nord,
Les Maisons du Voyage.

Le mardi 21 avril, 18h30

Venez à la rencontre d’une population
des plus accueillantes : nos cousins
québécois ! Vous pourrez découvrir
les villes incontournables, telles que
Montréal ou la ville de Québec, et
surtout le célèbre lac Saint-Jean,
véritable joyau. Vous apprécierez
également la diversité des paysages

C - Le Corbusier
et l’Amérique du Sud
Le jeudi 23 avril, 18h30

Rio de Janeiro, choisie par l’Unesco
en partenariat avec l’Union internationale des architectes (UIA), devient
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la première capitale mondiale de
l’architecture pour 2020. Célébrons
cette nomination de l’un des plus
grands architectes et urbanistes
français, Le Corbusier. Son voyage
en 1929 dans le cône sud et les
quatre métropoles de Buenos Aires,
Montevideo, São Paulo et Rio de
Janeiro, influença son mode de
pensée et ses théories futures. Il le
mettra en exergue dans le prologue
de Précisions sur un état présent de
l’architecture et de l’urbanisme publié en
1930. Abordons ce voyage fondateur
pour le père du Mouvement Moderne,
dont l’inf luence en Amérique
latine sera majeure, notamment
au Brésil, et visitons la création du
maître, la Casa Curruchet située à
La Plata en Argentine et classée au
patrimoine mondial de l’Unesco.

© Photo : Heping Unsplash

Le mardi 7 avril, 18h30

à une meilleure compréhension de
ces enjeux essentiels.

C - Monastères tibétains et
politiques religieuses chinoises

Véronique Rieffel, commissaire d’exposition
et critique d’art.

I - Images du Yucatan
Le jeudi 30 avril, 18h30

Le lundi 27 avril, 18h30

Lorsque l’on voyage à travers le
Kham et l’Amdo, les provinces
nord et nord-est du Tibet, on ne peut
qu’être surpris du nombre élevé de
monastères qui affichent souvent
une opulence surprenante, ainsi que
de leur taille. On se demande même
parfois s’ils ne sont pas plus nombreux
qu’avant l’occupation chinoise.
Comment expliquer ce phénomène
alors que les politiques religieuses
édictées par les autorités chinoises
sont de plus en plus répressives ?
C’est le thème que nous aborderons
en l’illustrant de photos.

Katia Buffetrille est anthropologue
et tibétologue à l’EPHE. Elle se rend
au Tibet tous les ans depuis plus de trente
ans. Auteure de nombreux ouvrages
et articles, elle vient de publier :
L’âge d’or du Tibet : XVIIe et XVIIIe siècles,
aux Belles Lettres.

A - Initiation au Mah-jong
Le samedi 25 avril, 16h30-18h30

© Photo : NorGal AdobeStock

Quand on voyage en Chine, au détour d’une rue ou d’un parc, il n’est
pas rare de tomber sur un attroupement. Et lorsque l’on s’approche, on
découvre qu’il s’agit de joueurs de mah-jong entourés de curieux. Les
Chinois sont captivés par le mah-jong et jouent souvent dans la rue ou
dans les parcs, en toute saison. C’est un jeu national au travers duquel
on apprend également à découvrir la mentalité de ses adversaires. Dans
cet atelier d’initiation, nous apprenons l’histoire de ce jeu, ses règles
fondamentales et comment jouer le mah-jong.
Arrivé en France en 1999, Yu Zhou enseigne le chinois à Paris. Épris de littérature
et de gastronomie, il est l’auteur de La Baguette et la fourchette : les tribulations
d’un gastronome chinois en France publié aux Éditions Fayard. C’est également un
fin connaisseur des traditions et de la culture chinoises.

C - Islamania - partie 2 :
l’islam et le monde musulman
à travers le regard
des artistes contemporains
Le mardi 28 avril, 18h30

La question du port du voile, de la
création de mosquées dans les villes
européennes, la place des femmes
dans la religion reviennent de façon
récurrente à la une des journaux
lorsqu’on aborde le sujet de l’islam.
Cette rencontre est une invitation
à s’intéresser aux regards des artistes
sur des sujets de société qui traversent
notre époque,et à voir en quoi l’espace
plastique offre l’occasion de prendre
le recul et la distance nécessaires

I - Images du Sri Lanka
Le mardi 28 avril, 18h30

Une exploration en images d’une
île chatoyante, qui allie une nature
exubérante et des monuments
bouddhiques de toute beauté.
Temples, bouddhas monumentaux, réserves animalières, vestiges
coloniaux, plages : rien ne manque
à ce petit pays comblé par les dieux.

Spécialiste Sri Lanka, Les Maisons du Voyage.

C - La Thaïlande,
terre de paradoxe

Le mercredi 29 avril, 18h30
La Thaïlande se rit des contradictions
qui la fondent comme elle se joue
des contrastes qui l’habillent. Tout
voyageur est frappé, lors de son
arrivée au royaume de Thaïlande, de
constater l’apparente liberté dont
jouissent les Thaïlandais, pourtant
sous le joug d ’une dictature
militaire. Tandis qu’à Bangkok
se dressent écrans géants et centres
commerciaux, la Thaïlande rurale
continue à cultiver ses rizières en
escalier. Deux Thaïlande se font
face, l’une rurale, l’autre urbaine,
l’une forcée à une économie de
subsistance,l’autre ultra-consumériste
mais n’en sont pas moins unies par
un impétueux sentiment national,
puissant ciment idéologique.
Docteure à l’INALCO, Eugénie Mérieau
travaille en Thaïlande où elle est partie à la
rencontre de Thaïlandais de tous horizons.
Elle enseigne également à Sciences-Po
tout en étant chercheuse à l’université
de Göttingen, spécialiste de la Thaïlande.
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Diaporama et conseils pratiques
sur cette destination de MésoAmérique offrant une combinaison
unique entre culture millénaire,
nature préservée et littoral enchanté.

Hélène Descamps spécialiste Amérique
latine, Les Maisons du Voyage.

I - Oman, trésor du silence
Le jeudi 30 avril, 18h30

Entre mer, désert et montagnes,
le discret sultanat d’Oman, niché
à l’embouchure du golfe Persique,
réserve bien des surprises au
voyageur ! Pays de l’encens et
de la myrrhe, il rayonne par son
étonnante tranquillité, le calme de
ses wadis, et les paysages lunaires
des montagnes du Hajar au soleil
couchant. Tour d’horizon en
images de cette destination pleine
d’authenticité et de charme, à la
nature luxuriante.

Victor Olivier, spécialiste Orient,
Les Maisons du Voyage.

MAI

I - Images de la Patagonie
Le jeudi 7 mai, 18h30

Depuis le mythe des géants
Patagons, cette région sauvage du
cône sud de l’Amérique n’en finit
pas de nous fasciner. Diaporama
et conseils pratiques pour parcourir
les grands espaces des légendaires
gauchos et des glaciers géants.

Marie Le Corre, spécialiste Amérique latine,
Les Maisons du Voyage.
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Le jeudi 7 mai, 18h30

De l’Asie Mineure à l’Asie centrale
en passant par l’Iran, l’enseignement
du soufisme a marqué plusieurs
siècles de croyance en un destin
menant à une totale réalisation
spirituelle,plongeant ses racines dans
l’Islam originel. Une perception
globale de la réalité, une sagesse
universelle permettant à l’homme
de transcender les identités et les
idéologies réductrices. Après avoir
éclairé le champ des significations
multiples de cette croyance souvent
mal définie, nous mettrons en
lumière ses ramifications à travers
l’Iran et les territoires voisins.
Reza Afchar Naderi, docteur en littérature,
journaliste, poète et traducteur de poésie
persane.

C - Chine, Zheng He
(1371-1433), premier
explorateur de la puissance
maritime chinoise
Le lundi 11 mai, 18h30

Zheng He, musulman, castrat, a
porté haut la puissance maritime
des Ming dans les ports d’Asie
du Sud-Est, de l’océan Indien,
de la mer Rouge, en Afrique ou
au Mozambique. Son armada
comptait des centaines de 9 mats
six fois plus grands que ceux de
Christophe Colomb. À la mort
de Yong Le (bâtisseur de la Cité
interdite et du temple du Ciel)
en 1424, un basculement à la
cour remplace l’appel au large et
à l’ouverture à la mondialisation
par un repliement sur soi. L’argent
pour la construction des bateaux
est affecté à la reconstruction de
12

Cyrille Javary, écrivain, conférencier, est
accompagnateur de La Maison de la Chine
depuis 1984. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages sur la Chine publiés pour la
plupart chez Albin Michel, dont notamment
Les trois sagesses chinoises.

I - Images de l’Indonésie
Le lundi 11 mai, 18h30

Conseils pratiques pour découvrir
l’immense et majestueuse Indonésie,
terre de feu et de roche, de cultures
raffinées et de jungles sauvages,
de longues plages et de criques
immaculées. Bali aux rizières
hypnotiques, Java aux volcans
puissants, Sulawesi aux étranges
rites, Sumatra aux prof ondes
forêts… et mille autres îles où
se mêlent ethnies et religions.
Spécialiste Indonésie, Les Maisons
du Voyage.

C - Bollywood dans la vie
des Indiens
Le mardi 12 mai, 18h30

Le cinéma indien appelé « Bollywood »
est un genre cinématographique
particulier et son importance dans la
société ne fait que croître.Les Indiens
aiment leur cinéma et assistent
avec intérêt à son envol mondial.

Faisal Hanif Khan, politologue spécialiste des
relations internationales, professeur d’anglais,
consultant en médiation du changement.
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I - La Jamaïque, joyau
des Caraïbes
Le mardi 12 mai, 18h30

S’il existe bien un joyau au cœur
des Caraïbes, c’est la Jamaïque !
Elle est peut-être la seule île
caribéenne aussi magnifique à
l’intérieur que sur ses côtes. Et
ce n’est pas pour rien que les
Espagnols et les Anglais se sont
disputés cette terre si riche au
climat tropical, faite de forêts, de
cascades, même de montagnes, et
aux plages sublimes. Au-delà de
ses richesses naturelles, sa culture
f ascine et intrigue le monde
entier avec ses légendes comme
Bob Marley ou Usain Bolt…
Découvrez l’île de la Jamaïque et
vous n’aurez qu’une seule envie,
y aller !
Cindy Dahan, spécialiste Amérique du
Nord, Les Maisons du Voyage.

C - L’Asie du Sud-Est
au tout début du XXe siècle,
regard des premiers
photographes.
Archives photographiques
de l’École française
d’Extrême-Orient
Le mercredi 13 mai, 18h30

Les témoignages photographiques
en Asie du Sud-Est sont avérés en
1864. Les premiers photographes
« professionnels » à se rendre à
Angkor en 1866 ouvrent un studio
à Hanoi et éditent des cartes
postales dès 1902. En 1898 est
créée la Mission archéologique
en Indochine qui devient l’École
française d’Extrême-Orient en
1900. Son directeur parcourt
l’Indochine pour réaliser un

1er inventaire archéologique. Les
clichés qu’il prend complètent
carnets de notes et croquis.
Archéologues, architectes,
historiens donnent à voir l’objet
de leurs études, temples, statuaire,
témoignages de leur vie quotidienne dans cet Orient lointain,
instantanés destinés à leurs familles
restées en métropole.

Isabelle Poujol est historienne de l’art
de l’Asie du Sud-Est, responsable de la
photothèque et de la communication de
l’École française d’Extrême-Orient depuis
plus de 15 ans. Elle accompagne des
voyages culturels en Thaïlande, Cambodge,
Laos et au Vietnam depuis 2000.

touches pop art et contemporaines.
Au cœur de cette movida,les quartiers
de Vieja Habana,Miramar et Vedado
donnent ainsi à la cité centenaire un
nouvel air trendy, à l’instar de la
F.A.C. (Fabrica de Arte Cubano),
friche industrielle reconvertie en un
immense laboratoire à la créativité
inouïe.
Anthony Valen, président fondateur
de Pure Luxury Dreams, représentant
officiel de l’hôtel Saratoga en France
et grand connaisseur de La Havane.

C - Quatre raisons
d’oser la Serbie
Le jeudi 14 mai, 18h30

C - Havana arty
Le jeudi 14 mai, 18h30

Alors qu’elle vient de souffler 500
bougies, celle que l’on peut classer
parmi les plus belles villes du continent a connu ces dernières années un
boom artistique contemporain sans
précèdent, stimulé par la mise en
lumière mondiale d’une poignée de
mains... Déjà creuset des cultures
africaine, européenne et caribéenne,
Cuba et son cœur vibrant,La Havane,
ont libéré les forces créatrices d’un
peuple curieux et cultivé. Galeristes,
musiciens, designers, danseurs,
stylistes, peintres, photographes,
cinéastes,« graffeurs »,tous ont réveillé
la belle endormie en la piquant de
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Tout est dit dans cette formule de
Jean-Christophe Buisson « il y a des
villes trop pressées par l’Histoire pour
soigner leur allure » : Belgrade porte
les cicatrices d’un passé tourmenté et
de cinquante ans d’incurie socialiste,
mais dégage un charme peu courant,
sur son rocher au confluent de la Save
et du Danube,coiffé par une forteresse
turque. Puis la campagne serbe,
constellée de précieux monastères
médiévaux ; le Danube aux Portes de
Fer ou la forteresse de Petrovaradin ;
et la statue au bonnet phrygien portant
les mots « Aimons la France comme
elle nous a aimés »...
Katarina de Vaucorbeil, historienne et
conférencière, spécialiste des mondes
russe et slave.
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C - Le soufisme, voie de la
sagesse intérieure

la Grande Muraille. La Chine,
qui disposait d’une puissance
maritime supérieure à l’ensemble
de toutes les marines arabes et
chrétiennes, laisse le champ libre
aux caravelles occidentales qui,
au tournant du siècle, prendront
possession des terres américaines
et arriveront dès 1517 à Canton.

entre 1500 et 500 avant notre ère.
Les fouilles dans les années 60 de
leurs « capitales » San Lorenzo et La
Venta ont mis à jour des trésors
archéologiques comme les énigmatiques têtes colossales,mondialement
connues. Alors que le Musée du
Quai Branly - Jacques Chirac met en
lumière en 2020 cette première grande
société préhispanique, découvrons
sa fondation, son développement et
son influence sur toutes les cultures
de la région, dont les Mayas.

de ses progrès, de ses tensions, de ses
crises et de ses avancées politiques
et sociétales. À travers un parcours
au sein d’œuvres récentes créées par
des artistes originaires d’Afrique
du Nord, du Moyen-Orient, cette
conférence propose une plongée dans
les révolutions arabes, les diasporas.
Elle traverse la décennie qui vient de
s’écouler et les villes deTunis à Beyrouth,
en passant par Le Caire et Alger.
Véronique Rieffel, commissaire d’exposition
et critique d’art.

I - Panorama de l’Ouzbékistan
Le dimanche 17 mai, de 10h à 12h30

Le jeudi 4 juin, 18h30

C - Les relations franco-libanaises
Le jeudi 28 mai, 18h30

Balade à la rencontre des divinités du panthéon hindou et du livre sacré
des sikhs. Visite du temple de Shiva à La Courneuve dans lequel sont
célébrés les pooja, cérémonies quotidiennes. Puis accueil au Gurdwara
(nom donné au temple sikh) par la communauté sikh du Bourget et
passage obligé par la cuisine communautaire pour partager un bon chaï
et quelques surprises épicées.
Raphaëlle Gras, association Anardana.

ses cascades vertigineuses. Sur la
grande île Hawai ou la Big Island,
le parc national des Volcans avec ses
spectaculaires champs de lave et
cratères offre un spectacle saisissant.

I - Hawaï

© Photos : PrasannaPix AdobeStock / Jonathan Lefebvre AdobeStock

Le mardi 26 mai, 18h30

Le cinquantième État américain est
une destination à part entière qui
justifie un voyage à lui seul. Il est
primordial de visiter plusieurs îles
car chacune est unique. À Oahu, la
capitale Honolulu s’étire au pied
des montagnes et des plages, dont
Waikiki, célèbre grâce au surf. Le
mémorial de Pearl Harbour raconte
l’histoire du raid japonais. À Maui,
admirez le lever du soleil sur la caldeira
du Hakeakala. Une plongée s’impose
sur les récifs de Molokini.À Kauai,ne
manquez pas de survoler en hélicoptère
le Grand Canyon du Pacifique et

Audrey Ruiz-Brousseau, spécialiste
Amérique du Nord, Les Maisons du Voyage.

C - Les Olmèques,
culture-mère du Mexique

Il est communément ressenti qu’il
existe une relation particulière entre
la France et le Liban qui serait une
sorte de « France du Levant ».
Traditionnellement cette relation
est renvoyée au temps des croisades,
mais en vérité elle est beaucoup
plus récente (XVIIe XVIIIe siècle)
et ne prend sa pleine dimension qu’à
partir du XIXe.Progressivement,elle
a concerné toutes les composantes
de la société libanaise et continue
de s’enrichir au XXIe siècle.

Henry Laurens, historien spécialiste du
monde arabe, professeur au Collège de
France, où il occupe la chaire d’histoire
contemporaine du monde arabe depuis 2003.

JUIN

Le jeudi 28 mai, 18h30

Développée dans la région du golfe
du Mexique, notamment ce qui est
aujourd’hui l’État de Tabasco au
sud du pays, la culture olmèque est
considérée comme le premier foyer
de civilisation de Méso-Amérique,

C - L’art au temps
des révolutions arabes
Le mardi 2 juin, 18h30

L’histoire de l’art s’est toujours fait
l’écho de l’histoire des civilisations,

Nargiza Fayzieva, spécialiste Orient,
Les Maisons du Voyage.

I - Images du Guatemala
et du Belize
Le jeudi 4 juin, 18h30

Brigitte Faugère, professeure à l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre senior de
l’Institut Universitaire de France (2015-2020).

B - Balade Inde et spiritualité, La Courneuve

parcourues par les routes de la soie,vous
allez à la rencontre d’un patrimoine
exceptionnel témoignant de plus de
vingt siècles de conquêtes, et aussi
d’un peuple ouvert et accueillant.

Exploration en images et conseils
pratiques pour réussir un voyage riche
et varié à la découverte des cités
historiques, des villages préservés
et des paysages puissants de
l’Ouzbékistan. Sur ces terres jadis

Diaporama et conseils pratiques sur le
pays maya qui offre une combinaison
unique entre culture millénaire,nature
préservée et traditions populaires. Il
est parfaitement conciliable avec son
voisin anglophone, le Belize, dont le
trésor naturel que forme le second
plus grand récif corallien au monde
mérite à lui seul le détour.

Eugénie de James, spécialiste Amérique
latine, Les Maisons du Voyage.

A - Initiation à la calligraphie chinoise
Le samedi 6 juin, de 16h30 à 18h30

La calligraphie chinoise est un art, au même titre que la peinture, dont les
origines remontent à une époque où les oracles gravaient des symboles sur des
os divinatoires.La beauté de la calligraphie exprime la maîtrise du souffle de
celui qui l’exerce : tout est question d’équilibre et d’harmonie dans la structure
du caractère et l’agencement des traits qui le compose.Découvrez l’histoire de la
calligraphie chinoise,de son système d’écriture et du sens de ses pictogrammes.
Arrivé en France en 1999, Yu Zhou enseigne le chinois à Paris. Épris de littérature
et de gastronomie, il est l’auteur de La Baguette et la fourchette : les tribulations
d’un gastronome chinois en France publié aux Éditions Fayard. C’est également un
fin connaisseur des traditions et de la culture chinoises.
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I - Images du Guizhou
Le lundi 8 juin, 18h30

Floride, Oregon, Capital Région,
Philippines, Australie, Japon, Islande
pour n’en citer que quelques-unes.

En partenariat avec

S - « Îles et cimes,
des Tchouktches aux Incas »
Le jeudi 11 juin, 18h30

Spécialiste Chine, Les Maisons du
Voyage.

P - Les Olmèques et les cultures du golfe duMexique
du Mexique
Du 19 mai au 15 novembre 2020
au musée du Quai Branly - Jacques Chirac

C - À quelques heures de NY,
Washington, D.C.
et la région-capitale
Le mardi 9 juin, 19h

« Plein phare sur la civilisation olmèque et le monde méconnu des cultures
précolombiennes du golfe du Mexique. Une plongée fascinante à travers
plus de trois millénaires d’histoire, d’échanges et de traditions artistiques ».

C- Internet en Chine :
les influenceurs, « leaders »
de quelle « opinion » ?
Le lundi 8 juin, 18h30

Ils ne sont pas Ai Weiwei, ni Han
Han. Les influenceurs du web
chinois véhiculent-ils leur propre
opinion ou sont-ils les promoteurs
effectifs d’une ou plusieurs marques ?
En un selfie ou une vidéo,ils peuvent
faire vendre en cinq minutes une
centaine de voitures ou pour des
millions d’euros de sacs d’une
marque de luxe. En apparence, ils
ont toute liberté pour s’exprimer
14

dans une société où les Chinois
peuvent vivre plus ouvertement leur
identité de consommateur que de
citoyen. Comment comprendre
ces personnalités dominantes du
web chinois ? Comment ont-elles
émergé ? Que disent-elles de
« l’opinion publique » en Chine ?
Sinologue et journaliste, Joris Zylberman
est rédacteur en chef d’Asialyst.com,
site d’information sur l’Asie. Ancien
correspondant en Chine pour RFI et
France 24 (2005-2013), cofondateur de
la société de production Actuasia, il est
co-auteur des Nouveaux Communistes
chinois (Armand Colin, 2012, avec Mathieu
Duchâtel) et co-réalisateur du documentaire
La Chine et nous : 50 ans de passion
(France 3, 2013, avec Olivier Horn).

LES MAISONS DU VOYAGE - RENCONTRES CULTURELLES

Une invitation à un magnifique
voyage, conçu pour les amateurs
d’histoire, de paysages et d’art de
vivre. Washington, D.C. est une
cité agréable, culturellement très
riche et avec des quartiers hyper
« trendy ». Autour, la Virginie et le
Maryland, États méconnus, vous
étonneront : nature intacte, belles
plages, charmants villages, bases
navales et plantations incarnent
les souvenirs d’une autre époque.
Viviane partage avec vous ses
bonnes adresses et ses astucieux
conseils pour visiter cette région à
la fois historique et très à la mode.
Elle fut séduite par tous les attraits
de cette destination si agréable, nul
doute que vous le serez aussi.
Viviane, passionnée par les voyages
et la ville de New York, lance son blog
We Love New York il y a 10 ans !
Elle y partage ses bons plans à New
York mais aussi ses carnets de voyage
vers d’autres destinations : Californie,

I - Rajasthan
et vallée du Gange
Le mardi 9 juin, 18h30

Une découverte du pays des princes,
où f orts et palais somptueux
continuent à donner vie aux
légendaires épopées des guerriers
rajpoutes, où bazars tortueux et
bigarrés rivalisent de gaieté avec
une campagne belle et contrastée.
Poursuivez la découverte, de
forteresse en temple exquisément
sculpté, jusqu’à Bénarès, ville
sainte entre toutes baignée par les
eaux du fleuve de la délivrance,
le Gange.
Spécialiste Inde, Les Maisons du Voyage.

Bernard Lugaz dédicacera son dixième
ouvrage paru aux Éditions Calamasol.
« Pour son dixième ouvrage, Bernard
Lugaz nous emmène une fois de plus
vers des contrées insensées. Vers des
rivages du bout du monde,d’un autre
monde. Une île perdue, quasiment
inconnue (…). Au-delà du détroit
de Béring, face à l’Alaska, là où l’ouest
devient l’est, existe une vaste péninsule (...), la Tchoukotka. » Mais…
«Toujours l’inattendu arrive »… Une
Dame Blanche imprévue s’invite au
voyage au dernier moment, et tout
bascule, littéralement. Le nord passe
au sud.Tout est bouleversé et l’auteur
doit tout remettre en question, sans
pour autant renoncer à son projet
d’aventure. L’histoire sera autre, mais
non moins captivante. D’autres îles,
d’autres cimes sont à découvrir.

B - Voyage dans la culture indienne à Paris
Samedi 13 juin, de 10h à 12h30

Un parcours le long de la rue du Faubourg Saint-Denis, du passage Brady
à La Chapelle. Un retour dans le temps, des années 70 à nos jours pour
évoquer les différentes histoires d’hommes et de femmes originaires du
Pakistan, Bangladesh, Inde et Sri Lanka qui ont ouvert des commerces
et animent de leur présence ce quartier du 10e arrondissement.
Raphaëlle Gras, association Anardana.

A - Atelier, B - Balade, C - Conférence, E - Exposition, F - Forum, I - Information-voyage, P - Partenariat, S - Signature
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Conseils pratiques pour préparer son
voyage afin de découvrir la beauté de
cette province, ses paysages fabuleux
et son inestimable richesse culturelle.
On ne peut rester insensible à la
grandeur de ses paysages karstiques
où serpentent rivières et chutes
d’eau, à ses villages Buyi, Dong
ou Miao cachés au cœur de ses
campagnes profondes.

JUILLET

C - L’affirmation de la
présence chinoise en Afrique

C - Entre Orient et Occident,
les intellectuels vietnamiens
aujourd’hui

Le lundi 15 juin, 18h30

Le mercredi 17 juin, 18h30

Le Sénégal accueillera en 2021 le
prochain forum sur la coopération
sino-africaine. Après plus de 20 ans,
où en sont les relations de la Chine
avec les pays africains ? Entre les
Chinois et les Africains ? Importante
pour ses besoins en matières premières,
le continent est aujourd’hui la cible
d’une offensive des grandes entreprises
technologiques chinoises (BATX).
Présence militaire, softpower et
investissements financiers se conjuguent
pour établir les « nouvelles routes
de la soie » africaines du XXIe siècle.

Alain Wang est sinologue et journaliste.
Auteur de Les Chinois, 2018, coauteur
de Géopolitiquement correct et incorrect,
2014, Éditions Taillandier ; La Chine
nouvelle, Larousse, 2012. Traducteur des
livres du Dalaï Lama pour Plon. Rédacteur
en chef d’Asia Magazine de 2007 à 2009.
Il enseigne depuis 2001 à Centrale Supélec
et à l’Institut français de la mode (IFM).

I - Chicago, ville architecturale

En 1939, un étudiant vietnamien
intègre l’École Normale Supérieure
de la rue d’Ulm. Il y suit des études
de philosophie, éblouit Louis
Althusser et chemine aux côtés
de Maurice Merleau-Ponty.
Mais, de retour dans le Vietnam
révolutionnaire des années 1950,
ses idées occidentales lui seront
reprochées. Il s’appelait Tran Duc
Thao et a connu une vie tragique.
Dans une certaine mesure, les
intellectuels vietnamiens du
XXIe siècle connaissent encore
un tel tiraillement entre Orient et
Occident. Quelle est leur situation
aujourd’hui, à l’aune de la « fuite des
cerveaux » et de la mondialisation
universitaire ?

C - Corée, terre des esprits
Le lundi 22 juin, 18h30

Arrivé dans la péninsule clandestinement au XVIIIe siècle, longtemps
persécuté, assimilé à une science
trompeuse venue de l’Occident, le
christianisme est aujourd’hui la première
religion de Corée.Suivi du bouddhisme
qui,après des siècles d’oubli,reprend de
la vitalité grâce à un clergé dynamique
et entreprenant. Mais dans cette
société imprégnée de confucianisme,

une autre religion venue de la nuit
des temps, le chamanisme, continue
d’être pratiquée comme une sorte
de surprenant régulateur social.
Panorama des spiritualités au nord
et au sud du 38e parallèle.
Historienne et journaliste, Juliette Morillot
a longtemps résidé en Corée. Spécialiste
de la Corée du Sud et du Nord, elle commente
fréquemment l’actualité coréenne et tente
de donner des clés pour comprendre
l’évolution de ces deux régimes. Elle a publié
avec Dorian Malovic La Corée du Nord
en cent questions chez Tallandier et Le
monde selon Kim Jong-un, chez Robert
Laffont, 2018.

JUILLET

C - Entrepreneurs,
Big Brother
vous accompagne !

Le lundi 21 septembre, 18h30

Louis Raymond est journaliste indépendant.
Après des études à Sciences Po Rennes et à
l’ENS de Lyon, il a vécu plusieurs années au
Vietnam, où il a travaillé notamment en tant
qu’attaché de presse du Consulat général
de France à Hô-Chi-Minh-Ville. Il collabore
à diverses revues et journaux en France,
au Royaume-Uni et au Vietnam.

Le mardi 16 juin, 19h

© Photos : Albertobogo fotolia XL / Gui Yong Nian AdobeStock

SEPTEMBRE

Présentation de Chicago, fabuleuse
ville en bordure du lac Michigan,
berceau du blues et des gratte-ciels.
Immortalisée par des personnages
légendaires tel que Buddy Guy, le roi
du blues ; Michaël Jordan, la star du
basket ; des architectes visionnaires
comme Frank Lloyd Wright, ou par
des gangsters des années folles tels
Al Capone et Baby Face Nelson.C’est
également là que Barack Obama
fit son entrée en politique. Venez
découvrir les attraits de Chicago !
Maureen Lachant, spécialiste Amérique
du Nord, Les Maisons du Voyage.

I - La caravane de la soie
Le lundi 22 juin, 18h30

Conseils pratiques pour un voyage
de rêve sur une route mythique qui
témoigne du cheminement au carrefour de l’Orient et de l’Occident, des
religions, des arts et des inventions.
De Chang’an - aujourd’hui Xian - au
désert du Taklamakan, Kashgar, en
passant par Boukhara et Samarcande.
Un périple exceptionnel.

SEPTEMBRE

A - Cérémonie de l’art du thé
Le samedi 4 juillet, de 16h30 à 18h30

Découvrir, se perfectionner ou tout simplement se faire plaisir, c’est ce que
la Maison de thé vous propose. Autour du thème de l’art du thé chinois, Yu
Zhou, Marie-Hélène et son équipe vous feront voyager dans l’histoire du
thé, à la découverte des six familles de thés, des techniques d’infusion (celle
du Gongfucha) et de son image dans la littérature chinoise. La rencontre se
clôturera par une dégustation de quelques déclinaisons de grands crus tels que
Longjing (Puits du dragon) et Tieguanyin (Déesse de la Miséricorde en fer).
Arrivé en France en 1999, Yu Zhou enseigne le chinois à Paris. Épris de
littérature et de gastronomie, il est l’auteur de La Baguette et la fourchette :
les tribulations d’un gastronome chinois en France publié aux Éditions Fayard.
C’est également un fin connaisseur des traditions et de la culture chinoises.

Spécialiste Chine, Les Maisons du Voyage.

A - Atelier, B - Balade, C - Conférence, E - Exposition, F - Forum, I - Information-voyage, P - Partenariat, S - Signature

Depuis 2013, un dispositif de
contrôle encadre la vie des entreprises
en Chine, qu’elles soient chinoises
ou étrangères. À partir de 300
critères allant de la fiscalité à
l’environnement, chaque société
reçoit une note qui peut entraîner,
par exemple, une hausse de
l’imposition ou une interdiction
de faire des affaires. C’est la base
du « crédit social corporate » qui
a permis de sanctionner plus de
3 millions de contrevenants entre
2014 et 2018. Avec les nouvelles
technologies de l’intelligence
artificielle, les entrepreneurs devront
anticiper face à ce nouveau système
d’ici 2025.
Alain Wang est sinologue et journaliste.
Auteur de Les Chinois, 2018, coauteur de
Géopolitiquement correct et incorrect, 2014,
Éditions Taillandier ; La Chine nouvelle,
Larousse, 2012. Traducteur des livres du
Dalaï Lama pour Plon. Rédacteur en chef
d’Asia Magazine de 2007 à 2009.
Il enseigne depuis 2001 à Centrale Supélec
et à l’Institut français de la mode (IFM).
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ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE

INDES

AFRIQUE

OCÉANIE

CHINE

AMÉRIQUE DU NORD

PARTICIPATION
Information-voyage : 5 € (accès libre pour nos clients*)
Conférence : 10 € - Abonnement annuel pour 8 conférences : 60 €
Forum : 35 € la journée - 20 € la demi-journée
Dîner du Nouvel an Chinois : 78 €
Atelier : 25 € adulte
Balade : 18 € adulte, 9 € moins de 18 ans, gratuité moins de 10 ans.
Calligraphie, art du thé et mah jong : 25 €
Raviolis, dégustation d’alcools : 28 €
50% de réduction pour les étudiants sur présentation de la carte.

EUROPE

AMÉRIQUE LATINE

Veillez à réserver votre place au plus tôt (nombre de places limité).
Pour le confort de chacun, public et conférencier,
l’entrée ne sera pas autorisée après le début de la séance, y compris
pour les personnes inscrites.
*Après inscription par un conseiller.
RÉSERVATION INDISPENSABLE
www.maisonsduvoyage.com,
rubrique « Culture & Voyage »

Chine, Asie, Indes, Orient, Europe - 76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) 75006 Paris
Amérique Latine, Amérique du Nord, Afrique, Océanie - 3, rue Cassette 75006 Paris
01 40 51 96 00
Ouvert du lundi au samedi de 10 à 19 heures.

ORIENT

