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Comité Lyon Ouest
Le Nouvel Institut franco-chinois de
Lyon, la peau neuve d'un centenaire.

Le Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon a été créé en 2016, il est présidé par
Thierry de La Tour D'Artaise, (Président du Groupe SEB et sociétaire à la SMLH). Il a pour
vocation en son musée de conserver et valoriser la mémoire de l'Institut Franco-Chinois de
Lyon (1921-1946) qui, entre les deux guerres mondiales, forma près d'un demi-millier de jeunes
chinois dont beaucoup ont laissé un nom dans la vie scientifique et culturelle de leur pays, tandis
qu'autour de l'Institut gravitaient quelques-unes des figures majeures de la future République populaire de Chine. Le Nouvel Institut, qui dispose d'un espace d'exposition ouvert aux jeunes artistes
contemporains Chinois, a également pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs régionaux des
relations avec la seconde économie du monde : entreprises, universités, milieux culturel, associatif
et touristique.
Tout comme la SMLH le Nouvel Institut Franco-Chinois fête cette année son centenaire. Sa muséographie vient d'être entièrement refondue et modernisée, faisant désormais place à l'histoire des
liens entre Lyon et la Chine , uniques en Europe par leur ancienneté et leur continuité. Des podcasts
sur le passé et le présent de ces liens sont également mis en ligne
(accès au site : voir ci-dessous). Sont entre autres programmés
pour le troisième trimestre : le festival de la gastronomie chinoise
" Baguettes magiques " et le colloque annuel à l'enseigne des Confluences Franco-Chinoises sur le thème " quelle relance économique dans un contexte d'urgence écologique ? ".
A compter du 29 mai jusqu'en septembre, musée et espace d'exposition ouvrent au public, gratuitement, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. On pourra y voir
l'exposition " Les choses de ce monde
" de Guillaume Degé, artiste et illustrateur français, familier de la langue et de la culture chinoises,
Pour donner suite aux trois visites, précédemment organisées par le
Comité Lyon-Ouest, sous la conduite d'Alain LABAT, nous invitons les
sociétaires qui le souhaitent, ou en particulier ceux qui n'ont pas pu
participer à une de ces visites, à se rendre au musée.
Pierre DARGERE Président du Comité Lyon-Ouest.
Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon www.nifc.fr
2, rue Sœur Bouvier 69005 Lyon.
Tel. 04.81.6584.60 ; Du lundi au vendredi, 10h00-18h00, samedi sur réservation.

Sur la page suivante : un résumé historique tel que vous pourrez le voir sur place.

