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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE 
FRANÇOIS HOLLANDE, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LUNDI 27 JANVIER 2014

En présence de

JEAN-MARC AYRAULT, PREMIER MINISTRE

CAI WU, MINISTRE DE LA CULTURE ET 
REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN FRANCE

ZHAI JUN, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE 
POPULAIRE DE CHINE EN FRANCE

18h00 à 21h00 
Cérémonie d'ouverture et spectacles, sur invitation

21h00 à 02h00 
Spectacles et soirée, entrée libre

Ouvre les cérémonies du cinquantenaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre 
la France et la République populaire de Chine
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27 JANVIER 2014

Il y a 50 ans, la France et la Chine instauraient une relation d’amitié 
pionnière. Par un communiqué simple et puissant, le Général de Gaulle ouvrait 
la voie du dialogue avec la « Chine de toujours » du Président Mao Zedong. 
La France devenait ainsi l’une des premières puissances internationales à 
reconnaître la République Populaire de Chine.  

Célébrer cet anniversaire, c’est vouloir partager une vision pour demain. 
C’est souhaiter que l’accueil mutuel de la jeunesse de nos deux pays soit la 
manifestation sensible de ce lien. C’est vouloir que nos idées et le dynamisme 
de nos entreprises soient les forces conductrices de nos échanges.

Par cet anniversaire, c’est l’Histoire que nous célébrons et un horizon que 
nous ouvrons. A la date anniversaire exacte, le lundi 27 janvier, Nuit de Chine 
au Grand Palais sera à Paris l’événement d’ouverture officielle du programme des 
célébrations retenues par l’Etat.

Cette soirée, placée sous le haut patronage du Président de la République 
Française, a la volonté de ne pas être une simple commémoration d’un geste 
précurseur en son temps, mais bien davantage un symbole fort pour l’avenir des 
relations politiques, économiques, culturelles et éducatives entre nos deux 
pays. L’objectif pour nous aujourd’hui est de rester premier en Chine.

La direction artistique de cet hymne à la création est à l’image de cette 
volonté. Confiée à Patrick Bouchain et à Thierry Dreyfus, déjà à l’œuvre lors de 
la réouverture du Grand Palais, et à Chen Weiya, co-concepteur de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, ainsi qu’à Pierre Giner 
pour la création d’une image vidéo originale, cette cérémonie s’enracine dans 
l’Histoire autant qu’elle ouvrira sur le futur. 

Afin d’en être la respiration, nous avons souhaité que la jeunesse de nos deux 
pays soit à l’honneur de cette cérémonie et écrive cette nouvelle page de notre 
histoire commune dans un esprit d’échange et d’enrichissements.
Dans l’esprit festif de ce bel anniversaire, la manifestation s’ouvrira 
librement et gratuitement à tous à partir de 21h au Grand Palais. 

Renaud Donnedieu de Vabres 

27 JANVIER 1964

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République 
populaire de Chine ont décidé, d'un commun accord, d'établir des relations 
diplomatiques.

Communiqué officiel
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INVITÉS D'HONNEUR 
LES ÉTUDIANTS CHINOIS

Au-delà des invités officiels des États chinois et français, et des très 
nombreux représentants des entreprises, 2000 étudiants chinois, symboles 
d'échange et de partage, seront présents au Grand Palais pour célébrer les 
50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la 
Chine, et pour augurer de l’avenir du lien entre nos deux pays. 

ÉTABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR

Arts et Métiers ParisTech
ASLC
Centrale Paris
Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris
École Boulle
École de la Chambre Syndicale de la Couture 
Parisienne
École des Arts Décoratifs
École des Ponts ParisTech
École Polytechnique
EFREI
EICAR
ENA
ENS Chimie ParisTech
ENS des Mines d’Alès
ENS des Mines de Douai
ENS des Mines de Nancy
ENSAE ParisTech
EHESP
ENSTA Bretagne
ENSTA ParisTech
ESCE
ESCP Europe
ESJ Paris
ESSCA
ESSEC
ESTP
HEC Paris
IEP Aix-en-Provence
IEP Grenoble
IEP Lille
IEP Toulouse
INSA de Rouen
INSEAD
Institut Pasteur
ISAL

Groupe Sup de Co Montpellier Business School
La Fémis
Mines ParisTech
NEOMA Business School
Sciences Po Paris
Télécom ParisTech
Université de Cergy Pontoise
Université de Lille
Université de Technologie de Compiègne 
Université de Technologie de Troyes
Université de Toulouse
Université Évry-Val d’Essonne
Université Panthéon - Assas Université Panthéon 
- Sorbonne
Université Paris Diderot
Université Paris - Est Créteil  
Université Paris - Est Marne-la-Vallée
Université Paris Grand Ouest
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Université Paris - Sud

INSTITUTIONS DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR

Conférence des Grandes Ecoles
Conférence des Présidents des Universités

ASSOCIATIONS CHINOISES

Association des Jeunes Chinois de France
Association amicale Franco Chinoise de 
ParisTech
Association des Ingénieurs Chinois en France

La présence des étudiants est notamment soutenue par AXA, GDF SUEZ, L'ORÉAL, SANOFI.
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OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CÉRÉMONIE 
Zhai Zun, Ambassadeur de la République populaire de Chine en France 
Cai Wu, Ministre de la Culture de la République populaire de Chine 

Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre

19H30 - 20H30
SPECTACLE (1RE PARTIE) 
Récital piano, Lang Lang 

Création équestre, Bartabas 
Troupe acrobatique de Shanghai-Cirque Phénix 

Pas de 2, par les danseurs étoile 
Ballet national de Chine / Ballet de l'Opéra national de Paris 
Pièce chorégraphique pour 8 danseurs, Ballet national de Chine 
Troupe de Spectacle de l’École d’Arts Martiaux Shaolin de Tagou 

Composition pour piano et guzheng, Henri Scars Struck avec Jun Ling Wang

20H30 - 22H00
IMAGES, LUMIÈRE ET SONS

22H00 - 22H30
SPECTACLE (2E PARTIE) 
Récital piano, Wu Mu Ye 

Création équestre, Bartabas 

Troupe de Spectacle de l’École d’Arts Martiaux Shaolin de Tagou

22h30 - 00H00 
IMAGES, LUMIÈRE ET SONS 

Live, Carsick Cars 

00h00 - 02H30
NUIT ÉLECTRO ROCK FRANCO-CHINOISE
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Le Grand Palais, verrière ouverte sur le ciel. 
L’année du Cheval. Légèreté.

Un lac de lumières, un axe central,  
découpé dans l'air par des lignes fluides,  
tracé au sol par le galop des chevaux.

Sans toucher à la nature du bâtiment,  
ramener ses proportions vers celles de notre regard,

par la lumière, par le son, par les images et par des voiles. 
Ondes.

Sous la verrière ou vu du dehors, l’espace vibrant
offert aux regards, variations de teintes comme des aurores 

boréales dans un embrasement final. 

La direction artistique est assurée par 
Patrick Bouchain, Thierry Dreyfus, Chen Weiya ainsi que 

 Pierre Giner pour la création d'une image vidéo originale.

 
INTENTION
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SPECTACLES

RÉCITAL PIANO, LANG LANG

Si l’on demande à Lang Lang un mot pour le décrire, 
il parle d’« inspiration ». Cela raisonne comme un 
thème récurrent dans sa vie et dans sa carrière. 
Il inspire des millions de personnes avec son jeu 
débordant d’émotion, aussi bien lors de récitals 
intimistes que sur les plus grandes scènes, 
comme lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux 
Olympiques de Pékin en 2008, où plus de 4 milliards 
de personnes dans le monde ont pu suivre sa 
performance. Pour autant il n’oublie pas les grands 
artistes, Liszt et Chopin notamment, qui l’ont 
inspiré à ses débuts et qui l’inspirent toujours. 
Lang Lang est souvent présenté comme un symbole 
phare de la jeunesse chinoise d’aujourd’hui et de 
demain.

Pour Nuit de Chine, il interprétera à son habitude 
virtuose un répertoire chinois et européen. 
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CRÉATION ÉQUESTRE / BARTABAS*

Pionnier d’une expression inédite, conjuguant 
art équestre, musiques, danse et comédie, Bartabas 
invente une nouvelle forme de spectacle vivant 
alliant fougue et intuition: le théâtre équestre. 
En 1985, il fonde sa compagnie au sein du Théâtre 
équestre Zingaro et s’installe en 1989 au Fort 
d’Aubervilliers. Soucieux d’une transmission 
artistique, il fonde en 2003 l’Académie équestre 
de Versailles, un corps de ballet se produisant dans 
le manège de la grande écurie royale. En recherche 
perpétuelle, Bartabas présente régulièrement des 
œuvres plus intimistes dont il est à la fois l’auteur 
et l’interprète (Lever de soleil, le Centaure et 
l’Animal).

Sous la verrière du Grand Palais, il crée l’événement 
avec un spectacle inédit. À une procession de 
danseurs, succède une horde de chevaux qui parcourt 
la nef en évoquant des images ancestrales et 
puissantes. 

*Le spectacle 
de Bartabas 
est présenté 
avec le 
soutien de la 
maison HERMÈS. 
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TROUPE ACROBATIQUE DE SHANGHAI  
CIRQUE PHÉNIX

Le Cirque Phénix invite les spectateurs à un 
périple asiatique avec la légende de L’Empereur 
de Jade, une légende chinoise qui donna naissance 
au zodiaque chinois représenté par les douze 
animaux. Des numéros de cirque de très haut 
niveau (jonglages, équilibres, haute voltige, 
acrobaties au sol, numéros collectifs) incarnent 
les différents tableaux. Les animaux, omniprésents 
dans les contes, les légendes et le quotidien font 
partie intégrante de la culture chinoise, tantôt 
ironiques, tantôt fantastiques. 

Au Grand Palais, le Cirque Phénix présentera le 
Tableau du lapin qui plongera le spectateur dans un 
impressionnant numéro de vélos acrobatiques.
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BALLET NATIONAL DE CHINE  
BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

Fondé en 1959, le Ballet national de Chine 
propose des œuvres qui marquent le renouveau de 
la danse classique chinoise sans négliger la danse 
traditionnelle et le contemporain. Il collabore 
régulièrement avec le Ballet de l'Opéra national de 
Paris.

Pour Nuit de Chine, sont prévues deux œuvres du
répertoire. Close Your Eyes When It’s Getting Dark, 
création du jeune Zhang Zhenxin pour huit danseurs, 
qui dépeint la relation de l’homme à la nature, à 
la société, à l’autre. 

Le Bedroom, pas-de-deux de Carmen par Roland Petit, 
sera interprété par la danseuse étoile Zhang Jian 
(Ballet national de Chine) et par Karl Paquette, 
danseur étoile du Ballet de l'Opéra national de 
Paris.
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COMPOSITION POUR PIANO ET GUZHENG, 
HENRI SCARS STRUCK AVEC JUN LING WANG

Henri Scars Struck est un compositeur français. 
Depuis 25 ans, il crée, dirige et enregistre de la 
musique pour des films, des artistes, des spectacles 
de danse et des installations artistiques. Il a 
collaboré avec de nombreux artistes et créateurs 
aussi variés que visionnaires - Malcolm McLaren, 
Madonna, Police, Lenny Kravitz ou Charles Aznavour. 

Accompagné de la musicienne chinoise Jun Ling 
Wang, il interprétera sa création pour Nuit de 
Chine. Cette pièce est une conversation entre deux 
instruments de musique, le piano et le guzheng. 
La pièce joue avec les qualités acoustiques du 
lieu, dans lequel le son se déplace, résonne ; 
elle renvoie au silence de la Nef qui révèle à son 
tour les qualités sonores infinies du piano et du 
guzheng.
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RÉCITAL PIANO, WU MU YE

Né en 1985 dans la province du Henan en Chine, 
Wu Mu Ye fait ses études au Conservatoire national 
supérieur de musique de Pékin puis intègre le 
CNSM de Paris. Il reçoit son prix en 2004 et 
parallèlement poursuit ses études de musicologie 
à la Sorbonne. À 28 ans, l’ancien lauréat du 
Concours Ferruccio Busoni (2003), du Concours Long 
Thibaut (2004) et du Concours Musical International 
Reine Elisabeth (2007) frappe par une maturité 
surprenante, un jeu magnifique, à la fois généreux 
et subtil et met sa précieuse virtuosité au service 
d’une rare sensibilité musicale. 

Pour Nuit de Chine, Wu Mu Ye interprétera une pièce 
de Frédéric Chopin, la Polonaise héroïque, ainsi 
qu’une composition personnelle.
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TROUPE DE SPECTACLE DE L’ÉCOLE  
D’ARTS MARTIAUX SHAOLIN DE TAGOU, HENAN

L'École d'Arts Martiaux Shaolin de Tagou, dans la 
province du Henan, est avec ses 26 000 étudiants 
la plus grande école de Kung Fu de toute la Chine. 
Les moines de Shaolin et les maîtres chinois 
traditionnels de l'école cherchent à transmettre 
leur savoir-faire dans le domaine des arts martiaux 
chinois traditionnels : Kung Fu, Tai Chi, Sanda 
(Kickboxing chinois), Qi Gong, palme de Bagua, 
poing de Baji, poing de Xingyi et autres formes ou 
techniques dérivées d'animaux. 

Pour Nuit de Chine, 14 élèves de l’École d’Arts 
Martiaux Shaolin de Tagou feront la demonstration 
de leur art à travers un numéro exceptionnel 
associant boxe traditionnelle, boxe Hong de Shaolin 
et maniement du bâton.
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YI ZHOU 

Invitée pour Nuit de Chine au Grand Palais, 
l’artiste chinoise montrera plusieurs extraits de 
ses animations en 3D.

Yi Zhou réalise également une série de vidéos 
« compte-à-rebours » pour le site officiel de Nuit 
de Chine. Dans ses vidéos, on retrouve à la fois 
des éléments traditionnels chinois et français, 
représentant ainsi deux pays et leur culture, leur 
philosophie, leur architecture, leur cinéma, leur 
art, leur mode… Le concept du compte à rebours est 
d’ajouter chaque jour quelque chose à notre vie, à 
notre vision, à notre connaissance, bien que les 
jours et les heures diminuent.
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IMAGES, LUMIÈRE ET SONS 

Dans la Nef du Grand Palais
transfigurée s'ouvre une rue de
lumière, d'images et de sons. De
l'obscurité à la lumière, l'espace se
révèle, les images l'emplissent et le 
réinventent.

Des projections monumentales
apparaissent. Imaginées par Pierre 
Giner avec la complicité des
graphistes de Trafik, en constellations 
d'oeuvres et d'images évolutives,
elles offrent aux regards
de sublimes créations chinoises au
cours des époques : extraits de
films chinois primés au Festival de
Cannes, objets et œuvres des grandes
collections nationales (Musée Guimet,
Musée d'Orsay, Musée national des
arts décoratifs, Musée national
d¹art moderne, Centre national des
arts plastiques...), créations des
artistes chinois contemporains dans
les différentes disciplines   parmi
d¹autres les vidéos de la jeune
artiste plasticienne Yi Zhou et les 
photographies d'Agnès Varda.
Ces séquences sont accompagnées par
un « Electronic Soundscape »  qui mixe
le son des films, musique chinoise et 
composition de Patrick Vidal.

Suivent les images ramenées par Pierre
Giner de ses voyages en Chine. Montées
en séquences aléatoires et infinies, 
elles offrent une dérive chinoise 
hallucinatoire dans des paysages 
urbains ou autres, récits au sein 
desquelles les musiciens de  Carsick 
Cars viendront déployer leur musique 
et leur univers. Les images en 
séquences s'enchaînent pour produire 
des espaces immersifs, et mener au 
fur et à mesure de la soirée à des 
créations fantasmagoriques,

transformant progressivement la Nef en
un immense espace festif, investi par
la musique et les danseurs de idance,
jusqu'à l'embrasement du Grand Palais
dans un feu d'artifice virtuel.

LIVE, CARSICK CARS
Carsick Cars est un jeune groupe rock 
underground de Pékin. Leur musique 
est influencée par le Velvet, Sonic 
Youth, mais aussi Steve Reich ou Glenn 
Branca. L’intensité et la puissance 
des voix donnent à cette musique une 
dimension explosive, harmonisée par le 
son de la guitare. Depuis 2005 le trio 
se produit dans de célèbres festivals 
de musique, en Chine et à l’étranger. 
Ils ont enregistré trois albums. 
Aujourd’hui Carsick Cars est une icône 
de la scène chinoise et se fait de 
plus en plus populaire à l’étranger.
Ils se produisent pour la 1re fois à 
Paris. 

ELECTRONIC SOUNDSCAPE  
ET DJ SET, PATRICK VIDAL 
Chanteur et guitariste au sein de 
Marie et les Garçons, premier groupe 
de la vague punk/new wave, Patrick 
Vidal joue notamment au club rock 
mythique de New York : CBGB. Dans les 
années 80, il enregistre avec Franck 
Darcel, et forme les groupe Octobre, 
Senso, puis Sutra avec Thomas Bourdeau 
co-produit avec Mirwais.  Pionnier de 
la techno, il est DJ résident dans 
les clubs parisiens et londoniens. Il 
garde aujourd’hui une marque éclec-
tique et un son propre qui le dis-
tingue des jeunes DJ électro. 
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PATRICK BOUCHAIN

Plus constructeur qu'architecte, 
Patrick Bouchain est convaincu que 
l’architecture doit répondre au souci 
de l’intérêt général. Il se concentre 
sur des constructions publiques, 
particulièrement le réaménagement de 
lieux industriels en espaces culturels 
tel que le Magasin à Grenoble (1986) 
ou le Lieu unique à Nantes (2000). On 
lui doit notamment le Théâtre Zingaro 
d’Aubervilliers et le Centre Pompidou 
mobile. 
Invité à la Biennale de Venise en 
2006, il organise l’espace du Pavillon 
français autour du concept de 
Métavilla. En 2005, il est en charge 
de la scénographie de la réouverture 
du Grand Palais, où il organise 
sous la verrière la présentation des 
Globes de Coronelli (septembre 2005), 
Jours de fêtes (décembre 2005) et Rue 
(octobre 2006).

THIERRY DREYFUS

Thierry Dreyfus crée avec la lumière, 
comme d’autres peignent ou sculptent. 
Parmi ses installations artistiques, 
il magnifie le Grand Palais pour sa 
réouverture, installe une immense 
« échelle de Jacob » au pied de la 
Bibliothèque nationale de France lors 
d’une Nuit Blanche et fait « respirer 
le cœur » de la Cathédrale Notre 
Dame de Paris. L’artiste crée aussi 
plusieurs installations à l’étranger 
- pour la Louise Blouin Foundation à 
Londres, the Invisible Dog Art Center 
à Brooklyn, the Neue House à NYC et 
une installation vidéo-lumière visible 
jusqu’en 2016 sur la façade du Borusan 
Contemporary Museum. Une installation 
lumineuse sera visible à la fin de 
l’année sur un immeuble de la 52e rue 
de New York. Directeur artistique, 
Thierry Dreyfus collabore depuis 1985 
avec les plus grands noms créatifs de 
l’industrie de la mode (Dior Homme, 
Helmut Lang, Comme des Garçons, 
Yves Saint Laurent, Raf Simons, Jil 
Sander, Atelier Versace,...) pour les 
scénographies de leurs défilés.

 
DIRECTION ARTISTIQUE
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CHEN WEIYA 

Chen Weiya, célèbre scénographe et 
metteur en scène chinois, est le 
directeur artistique de l’Institut 
de danse de l’Orient, vice-président 
de l’Association des danseurs de 
Chine et président de l’Association 
des danseurs de Pékin. Chen a été 
décoré et nommé parmi les « 10 élites 
artistiques » de Chine. En 2008, il 
était le directeur général adjoint des 
cérémonies d’ouverture et de clôture 
des Jeux Olympiques de Pékin et le 
Directeur en chef des cérémonies des 
jeux asiatiques de Guangzhou en 2010.

PIERRE GINER 

Artiste inclassable, Pierre Giner a 
fait des nouvelles technologies, de 
la vidéo, des sites web et des jeux 
vidéo, son espace d’expression. Ses 
projets reposent sur des contenus 
thématiques où information et 
interactivité, critique et romance, 
linéarité et discontinuité s’allient 
pour déployer le théâtre de la fiction. 
En 2010, il imagine l’exposition 
MuseoGames au Musée des Arts et 
Métiers de Paris. En 2011, il crée 
CNAPn, un espace d’art virtuel inédit. 
En 2012, il met en fonctionnement 
l’Imaginarium, laboratoire créatif, 
où se rencontrent art, recherche, 
innovation, public. En 2013, il 
conçoit sur une carte blanche du CNAP, 
la scénographie et les déclinaisons 
numériques de l'exposition Des images 
comme des oiseaux avec le photographe 
Patrick Tosani. Il est actuellement 
en résidence au Musée des Arts 
Décoratifs à Paris, au Lieu Unique à 
Nantes pour imaginer et développer des 
objets, dispositifs et programmations 
numériques spécifiques pour chacun de 
ces lieux. 
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FRANCE-CHINE 50

Il y a presque 50 ans, quelle audace 
n’a-t-il pas fallu au général de 
Gaulle pour puiser dans la tradition 
et l’histoire de nos deux pays et 
faire de la France la première nation 
occidentale à renouer le dialogue 
avec la Chine.

La visite du Président François 
Hollande au printemps dernier a 
engendré un nouvel élan dans les 
relations entre les deux pays. Le 
cinquantenaire s’inscrit dans cette 
dynamique ambitieuse. En Chine comme 
en France, pléthore d’activités 
célébreront l’anniversaire dans 
tous les domaines où les deux pays 
excellent et se retrouvent, de 
la coopération scientifique à la 
technologie de pointe, de la santé à 
l’environnement, de l’art de vivre à 
la création artistique et du tourisme 
à l’économie.

Durant toute l’année 2014, 
France-Chine 50 proposera des 
manifestations tendant à faire valoir 
et consolider la diversité et   
la profondeur des relations entre nos 
deux pays. Pour relever ce défi, 
nous avons sélectionné de nombreux 
projets qui vont s’inscrire dans 

une relation de franchise et de 
réciprocité.

A l’image de cette Nuit de Chine au 
Grand Palais qui accueillera le 27 
janvier les étudiants chinois et 
français, témoins privilégiés de 
l’événement inaugural en France, nous 
formons le voeu que les jeunessses 
chinoise et française s’approprient 
l’ensemble des événements, à Paris 
comme en province, à Pékin comme dans 
de nombreuses villes chinoises.

Que ces jeunesses puissent devenir 
les actrices de demain du dialogue 
franco-chinois avec constance et 
consistance !

Marc Piton 
Commissaire Général  

Catherine Ruggeri 
Commissaire Générale associée

www.france-chine50.com
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LE GRAND PALAIS _

Construit à l'occasion de l'exposition 
universelle de 1900, le Grand Palais 
ferme en 1993 pour travaux. Après 
plusieurs années d'études, une 
première phase de réhabilitation 
(entre 2001 et 2004) a porté sur les 
fondations de la partie Sud et de 
la Nef et a conforté la totalité des 
charpentes métalliques de la nef, 
des toitures, des verrières et la 
restauration des Quadriges de Récipon. 
Ces travaux se basent sur les plans 
d'exécution d'origine. Ainsi, près 
de 7 000 éléments d'archives (plans, 
dessins, photos, textes) ont permis 
de retrouver l'architecture et les 
décors d'origine, notamment pour la 
couverture et la reconstitution du 
campanile.  

En 2005, après 12 ans de fermeture, le 
Grand Palais rouvre ses portes lors des 
Journées européennes du patrimoine.

500 000 visiteurs se pressent en 15 
jours pour admirer l’édifice de pierre 
et de verre flambant neuf. 
La Nef a retrouvé sa splendeur 
d’antan, encore rehaussée grâce à 
l’exposition des globes de Coronelli, 
dont la scénographie est assurée par 
Patrick Bouchain, et le spectacle 
lumineux et sonore Ondes visibles par 
Thierry Dreyfus et Frédéric Sanchez. 
Le ministre de la Culture, Renaud 
Donnedieu de Vabres, salue le travail 
accompli : « plus qu’une réouverture, 
c’est une renaissance ». 

L'établissement présidé aujourd'hui 
par Jean-Paul Cluzel se transformera 
en écrin pour Nuit de Chine, tout en 
annonçant la semaine du nouvel an 
chinois.
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AXA protège 102 millions d'hommes et de femmes 
à travers le monde. 160 000 collaborateurs 
accompagnent nos clients pour les aider à 
mieux comprendre, prévenir et réparer les 
risques auxquels ils font face, grâce à nos 
produits d’assurance et de gestion d’actifs. 
Présent en Chine depuis bientôt 25 ans, AXA a 
fortement accéléré ses investissements dans 
le pays afin d’inscrire sa présence dans une 
stratégie de développement à long terme. En 
assurance vie, notre co-entreprise ICBC-AXA 
Life est aujourd’hui le premier acteur étranger 
du marché. En assurance dommages, nous avons 
annoncé en 2013 un partenariat prometteur avec 
Tian Ping.
Nous souhaitons continuer à contribuer au 
rapprochement de la Chine et de la France, 
notamment à travers la célébration du 50e 
anniversaire des relations diplomatiques entre 
les deux pays.

GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au 
cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, 
services à l’énergie) pour relever les grands 
enjeux énergétiques et environnementaux : 
répondre aux besoins en énergie, assurer la 
sécurité d’approvisionnement, lutter contre 
les changements climatiques et optimiser 
l’utilisation des ressources. Le Groupe 
propose des solutions performantes et 
innovantes aux particuliers, aux villes et aux 
entreprises en s’appuyant sur un portefeuille 
d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de 
production électrique flexible et peu émetteur de 
CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs 
clés: la production indépendante d’électricité, 
le gaz naturel liquéfié, les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique. 
GDF SUEZ est également actionnaire de référence 
de SUEZ Environnement, expert dans les métiers 
de l’eau et des déchets.

Huawei est un fournisseur global de solutions 
dans le domaine des technologies de 
l’information et des communications (TIC). Grâce 
à son investissement auprès de ses clients en 
matière d’innovation et à des partenariats 
forts, Huawei propose des solutions efficaces 
de bout en bout dans les réseaux télécoms, les 
terminaux et le Cloud Computing. En fournissant 
des solutions et des services compétitifs, 
Huawei affirme son engagement dans la création 
maximale de valeurs pour les opérateurs télécom, 
les entreprises et les consommateurs. Ses 
produits et solutions sont déployés dans plus 
de 140 pays, au service de plus d’un tiers 
de la population mondiale. À l'occasion du 
50e anniversaire des relations diplomatiques 
franco-chinoise, Huawei a à cœur de développer 
les technologies du futur afin de contribuer à 
l’excellence de l’économie numérique française. 

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. 
SUEZ ENVIRONNEMENT et ses filiales s’engagent au 
quotidien à relever le défi de la protection des 
ressources en apportant des solutions innovantes 
à des millions de personnes et aux industries. 
SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de 
personnes en eau potable, 63 millions en 
services d’assainissement et assure la collecte 
des déchets de près de 57 millions de personnes. 
Avec 79550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT 
est un leader mondial exclusivement dédié aux 
métiers de l’eau et des déchets et présent sur 
les cinq continents. En 2012, SUEZ ENVIRONNEMENT 
a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 
milliards d’euros.
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L’Oréal est un groupe industriel français, 
leader mondial de l'industrie cosmétique, dont 
la mission est d’offrir à chacun le meilleur de 
l’innovation cosmétique en termes de qualité, 
d’efficacité et de sécurité. Présent dans 130 
pays, dont la Chine depuis de nombreuses 
années, le Groupe s’appuie sur une Recherche 
et Innovation mondiale et un portefeuille 
international unique couvrant tous les métiers 
de la cosmétique. L’Oréal entre sur le marché 
chinois en 1997. Aujourd’hui, l’Oréal Chine 
gère 20 grandes marques internationales et 
locales, et ne ménage aucun effort pour être 
une grande entreprise citoyenne dans le pays. 
Grâce à de nombreux programmes centrés sur le 
développement durable, la science, l’éducation 
ou la solidarité, l’Oréal Chine est aujourd’hui 
une entreprise respectée et reconnue par toutes 
les composantes de la société.

Le groupe CGN (China General Nuclear Power 
Group) est le premier constructeur mondial de 
centrales nucléaires. Aujourd’hui en Chine, 
CGN possède 8 réacteurs en service et 16 
réacteurs en construction dont 2 EPR. Avec ses 
partenaires de 1er rang, EDF et Areva, CGN se 
tourne désormais vers le marché international. 
Fort de ces trente ans d’expérience consécutive 
dans la construction et l’opération de centrales 
nucléaires en Chine, CGN est reconnu par 
l’ensemble des acteurs internationaux du secteur 
pour ses exigences en terme de qualité et de 
sécurité, pour son savoir-faire dans le domaine 
des énergies renouvelables.
CGN s’associe à la Nuit de Chine au Grand 
Palais, pour célébrer les liens entre la France 
et la Chine, sous le signe de collaborations 
futures renforcées. 

Genyuan Investment Co., Ltd. est un fonds 
d’investissement spécialisé dans le 
développement foncier (Pékin, Canton, Shenzen). 
Dans le contexte chinois actuel, le groupe a su 
répondre à la demande de l’État pour structurer 
et renforcer les domaines technologiques et 
culturels. Genyuan investit dans les secteurs 
de la santé, du commerce, de la culture et de 
la création ; il met en place des coopération 
stratégiques entre entreprises au niveau 
international. Dans le même temps, fort de son 
appui sur le secteur industriel, Genyuan dispose 
d’un réseau de plus de 2 000 entreprises grâce 
auxquelles il met en œuvre des partenariats 
dynamiques. Genyuan est présent en Chine dans 
les villes de Pékin, Canton, Foshan, Dongguan et 
Hainan ; des filiales sont en cours d’ouverture 
en France, aux Etats-Unis, en Corée et au Japon.

 
PARTENAIRES



NUIT DE CHINE
AU GRAND PALAIS

DOSSIER
DE PRESSE

29 / 40

Accor, premier opérateur 
hôtelier mondial, leader en 
Europe, est présent dans 
92 pays avec près de 3 600 
hôtels et 460 000 chambres. 
Fort d’un large portefeuille 
de marques, avec Sofitel, 
Pullman, MGallery, Grand 
Mercure, Novotel, Suite 
Novotel, Mercure, Adagio, 
ibis, ibis Styles, ibis budget 
et hotelF1, Accor propose une 
offre étendue, allant du luxe 
à l’économique. Avec plus de 
160 000 collaborateurs sous 
enseignes Accor à travers 
le monde, le Groupe met au 
service de ses clients et 
partenaires son savoir-faire 
et son expertise acquis depuis 
45 ans.

Actua PR est une société de 
production audiovisuelle 
consacrée aux organismes 
publics, aux entreprises 
privées et aux organisations 
internationales qui cherchent 
à communiquer à la télévision 
sur les chaînes d'informations 
nationales et internationales, 
ainsi que sur les plateformes 
internet.
Elle propose une solution 
totale : relations avec les 
médias, tournage, montage 
ainsi que distribution du 
contenu via les plates-formes 
satellitaires et sur internet. 
Grâce à une large base de 
données internationale, nous 
informons les rédactions du 
contenu que nous leur mettons 
à disposition et contribuons 
ainsi à ce que les vidéos 
soient diffusées et vues 
partout dans le monde.
 

AGENCE D'ARCHITECTURE A.BECHU
Anthony-Emmanuel Béchu est un 
architecte dont la philosophie 
revisite le développement 
durable et articule, en 
symbiose, fractales et culture 
pour  enrichir sa conception 
HQE dans l’élaboration d’éco-
cités, éco-quartiers, 
éco-campus en France, Chine et 

Russie.
Après 20 ans de découverte de 
la Chine et de ses provinces, 
d’amitiés nouées à travers 
le pays et la réalisation de 
l’École des Elites chinoises 
à Pudong où se construit 
la Chine de demain, il ne 
pouvait qu’être associé à la 
célébration des 50 ans de 
l’amitié franco-chinoise.

Artémis est une société 
holding familiale fondée en 
1992 par François Pinault. 
Le Groupe Artémis gère un 
ensemble de filiales et de 
participations présentes 
dans des secteurs d’activité 
variés, aussi bien en France 
qu’à l’étranger. Il est 
l’actionnaire de contrôle 
de Kering (anciennement 
PPR), l’un des leaders 
mondiaux de l’habillement 
et des accessoires dans les 
secteurs du Luxe et du Sport & 
Lifestyle. Le Groupe détient 
également la maison de ventes 
aux enchères Christie’s et le 
vignoble de Château Latour, 
qui fait partie des cinq 
premiers grands crus classés 
depuis 1855.

La Caisse des dépôts et 
ses filiales constituent un 
groupe public au service 
de l’intérêt général et du 
développement économique du 
pays, en appui des politiques 
publiques conduites par 
l’Etat et les collectivités 
territoriales. En avril 
2013 la China Development 
Bank et la Caisse des dépôts 
ont signé un accord-cadre 
de coopération portant 
notamment sur la réalisation 
de « villes durables ». En 
septembre 2012 la création 
d’un fonds PME franco-chinois 
de 150M€ détenu à parité 
avec la China Development 
Bank, entend favoriser les 
investissements chinois en 
France et réciproquement. 
Ces liens illustrent le 

caractère privilégié que 
revêt le partenariat entre 
la Chine et la France, dont 
nous célébrons cette année le 
cinquantième anniversaire de 
l’établissement des relations 
diplomatiques entre nos deux 
pays.

Commerçant multilocal, 
multiformat et multicanal, 
Carrefour est le partenaire 
de la vie quotidienne : près 
de 12 millions de clients 
parcourent chaque jour ses 
magasins, profitant d'un 
large choix de produits 
et services au meilleur 
prix. Deuxième distributeur 
mondial et premier en Europe, 
Carrefour est présent dans 
34 pays avec plus de 10 000 
magasins et emploie 357 
800 collaborateurs. Depuis 
l'ouverture du premier 
hypermarché en 1963 à Sainte 
Geneviève des Bois, Carrefour 
a exporté son modèle du 
"tout sur le même toit". 
En 1995, il a inauguré le 
premier hypermarché en Chine 
et fait ainsi découvrir un 
nouveau mode de consommation. 
Aujourd'hui implanté dans 
73 villes chinoises avec 
235 magasins et 57 000 
collaborateurs, Carrefour est 
le premier employeur français 
en Chine.

Fonds d’entrepreneurs pour les 
entrepreneurs, Cathay Capital 
Private Equity, fondée par 
Mingpo Cai et Edouard Moinet 
en 2006, est la première 
société d’investissement 
franco-chinoise indépendante 
agréée par l’AMF. Cathay 
Capital est le leader des 
investissements franco-chinois 
dans les PME. La société  
met sa capacité d’action 
au service des entreprises 
qu’elle accompagne dans leur 
déploiement à l’international 
et notamment sur l’axe France-
Chine. 
Mingpo Cai et Edouard 
Moinet dirigent une équipe 
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biculturelle de trente 
personnes réparties entre la 
France et la Chine,  qui agit 
comme le lien de confiance 
entre les entrepreneurs des 
deux pays. Après un premier 
FCPR de €70m investi en trois 
ans dans 18 opérations, Cathay 
Capital investit désormais à 
travers son deuxième fonds et 
le Fonds PME franco-chinois 
et dispose de plus de 400 
millions d’euros sous gestion.

Centuria Capital est un groupe 
international de conseil en 
investissement et de gestion 
pour le compte de grands 
investisseurs institutionnels, 
principalement de pays 
émergents. Le groupe est très 
présent en Chine, notamment 
sur certains grands sujets 
bilatéraux tels que les éco-
quartiers de Chengdu et 
Shenyang, la santé dans le 
cadre d’une coopération entre 
l’Assistante Publique des 
Hôpitaux de Paris et le groupe 
CITIC, les investissements 
internationaux de grands 
groupes chinois à la recherche 
de savoir-faire ou d'immeubles 
emblématiques comme des hôtels 
de grand luxe.
Le groupe Centuria Capital est 
très heureux d'être associé à 
Nuit de Chine au Grand Palais 
pour marquer son attachement à 
la relation entre la France et 
la Chine. 

Bien que ne s’étant jamais 
rendue en Chine, Mademoiselle 
Chanel a entretenu tout 
au long de sa vie un 
rapport privilégié avec 
la civilisation chinoise, 
s’entourant d’antiquités 
chinoises qu’elle aimait 
mélanger avec le mobilier 
occidental, dont une 
collection de paravents en 
laque des XVIIe et XVIIIe 
siècles, collection encore 
visible aujourd’hui dans son 
appartement, rue Cambon, à 
Paris. 
Elle fit aussi référence à la 
Chine à travers certaines de 
ses créations en imaginant des 
tissus inspirés des motifs de 
ses paravents, en reprenant 
le système de boutonnage 
traditionnel des vestes 
chinoises, ou en s’inspirant 
des robes et des ensembles 
pantalons traditionnels pour 

d’élégantes tenues du soir. 
En décembre 2009, la Maison 
CHANEL a présenté à Shanghai 
sa collection des Métiers 
d’Art, intitulée « Paris-
Shanghai ». Fusion parfaite 
entre l’Orient et l’Occident, 
cette collection imaginée par 
Karl Lagerfeld s’inspirait de 
la civilisation chinoise des 
origines à nos jours. 
Plus récemment, trois 
expositions « CULTURE CHANEL 
» ont eu lieu dans des musées 
et institutions culturelles 
prestigieux à Shanghai, 
Pékin et Canton. Sous le 
commissariat de Jean-Louis 
Froment, ces expositions 
s’attachaient à révéler la 
dimension historique et 
créative de la Maison CHANEL. 
Présente en Chine depuis les 
années 1990, la Maison CHANEL 
est heureuse de s'associer à 
la célébration du cinquantième 
anniversaire de l'accord 
historique entre la Chine et 
la France.

La célébration du 50e 
anniversaire est pour Chaumet 
l’occasion de fêter ses 
liens privilégiés avec la 
Chine. Joaillier attitré de 
l’empereur Napoléon Ier, fondé 
en 1780 à Paris, Chaumet 
(groupe LVMH) s’est implanté 
à partir de 2007 en Chine à 
Shanghai et Beijing. Grâce 
à son patrimoine historique 
unique au monde, ses créations 
horlogères et joaillières 
représentant l’élégance et 
l’excellence française, 
Chaumet s’est imposé 
rapidement auprès des chinois 
en quête d’exclusivité, 
devenant la première clientèle 
de la Maison.  Aujourd’hui, 
la Maison, dont l’image est 
incarnée par l’actrice Sophie 
Marceau, compte 21 boutiques 
en Chine.

Durant les Trente Glorieuses, 
La Citroën DS incarne 
l’excellence française et 
marque une véritable avancée 
technologique et stylistique. 
Voiture du Général de Gaulle, 
elle accueille les chefs 
d'état et les personnalités 
politiques lors de leurs 
visites officielles en France. 
En Chine, ce modèle mythique 
a donné son nom à une marque 
automobile  produisant et 

commercialisant des modèles 
premium et statutaires, 
alliant un style remarquable, 
une technologie de haut niveau 
et un bien être a bord. 50 
ans après la reconnaissance 
de la Chine par la France, 
la ligne DS fabriquée en 
France, et la Marque DS en 
Chine, symbolisent à la fois 
le meilleur du savoir-faire 
français et l'immersion de la 
Chine - premier marché mondial 
du luxe- dans l'économie 
planétaire.  

C-Media est une plateforme TV 
implantée en France, qui vise 
la promotion et les échanges 
entre l'Europe et la Chine en 
matière d'histoire, de culture, 
d'économie. C-Media collabore 
avec Zhejiang TV International 
(Chine) pour l'émission Les 
Chinois en Europe et avec 
Demain TV (France) pour 
l'émission C-demain. Zhejiang 
TV International diffuse ses 
programmes dans plus de 40 pays 
et régions à travers l'Europe, 
l'Amérique du Nord, l'Amérique 
du Sud, l'Asie du Sud-est et 
l'Océanie. 
C-Média détient les droits 
exclusifs des services 
publicitaires de ZTV 
International sur tout le 
territoire européen et propose 
une ouverture aux annonceurs 
français sur les chaînes 
chinoises officielles et 
internationales CCTV 4, CCTV 
News.

Le Groupe Edmond de Rothschild 
est fier de s’associer à 
cette cérémonie soulignant 
symboliquement l’amitié entre 
la France et la Chine. Le 
renforcement d’un partenariat 
mutuellement profitable entre 
la Chine et l’Europe est 
pour le Groupe non seulement 
une évidence, mais aussi une 
priorité. Edmond de Rothschild 
prendra toute sa part en 
renforçant au cours des 
prochaines années sa présence 
dans la Grande Chine à partir 
de sa plate-forme d’opérations 
installée à Hong Kong.
Le Groupe Edmond de Rothschild 
est indépendant, à capital 
familial, spécialisé dans 
l’asset management et la 
banque privée. Fondé en 1953, 
il est présidé depuis 1997 
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par le Baron Benjamin de 
Rothschild. Il compte 163 
milliards CHF (135,7 milliards 
d’euros) sous gestion, 2 
900 collaborateurs et 30 
implantations dans le monde.

Seul organe de la profession 
habilité à s'exprimer au 
nom de tous les notaires 
de France, le Conseil 
supérieur du notariat est 
un établissement d'utilité 
publique créé par l'ordonnance 
du 2 novembre 1945. Il 
représente la profession 
auprès des pouvoirs publics, 
il détermine sa politique 
générale, il contribue à 
l'évolution du notariat, 
et il fournit des services 
collectifs aux notaires. 
Dans ses relations avec 
les pouvoirs publics, le 
Conseil supérieur du notariat 
contribue à la réflexion sur 
les évolutions du droit, 
donne son avis sur les 
projets de loi ou les textes 
réglementaires en préparation. 
Le Conseil supérieur est 
composé des délégués élus 
au sein de chaque Conseil 
régional. 

Un riant pays de coteaux dont 
la vigne épouse les moindres 
contours, situé sur la rive 
droite de la Dordogne, à 
proximité de l’Estuaire de la 
Gironde : bienvenue en Côtes 
de Bourg. 
L’assise calcaire atteint 
jusqu’à 20 m d’épaisseur, 
couverte d’un épais manteau 
argileux et sur les hauteurs 
de dépôts de graves rouges 
: un concentré des grands 
terroirs du Bordelais.
Des vins de caractère, 
puissants et tout en finesse 
: aux arômes du Merlot 
s’ajoutent les notes épicées 
du Malbec et la structure 
tannique des Cabernets 
Sauvignon et Franc. Un quatuor 
unique. 

Avec plus de 8 000 avions 
militaires et civils livrés 
dans 83 pays depuis 60 ans, 
Dassault Aviation dispose 
d’un savoir-faire et d’une 
expérience reconnus dans la 
conception, le développement, 
la vente et le support de 
tous les types d’avion, 

depuis l’appareil de combat 
Rafale jusqu’à la famille de 
business jets haut de gamme 
Falcon en passant par les 
drones militaires. En 2012, 
le chiffre d’affaires de 
Dassault Aviation s’est élevé 
à 3,94 milliards d’euros. La 
société compte près de 11 600 
collaborateurs.
La Chine est un marché neuf 
et en forte croissance pour 
les avions d’affaires : il 
n’y avait aucun Falcon en 
service dans ce pays en 2006, 
il y en a plus d’une trentaine 
aujourd’hui. Pour accompagner 
cette expansion, Dassault 
Aviation a ouvert un bureau de 
ventes à Pékin en 2011 et une 
filiale chinoise en 2012.
 

L’innovation fait avancer le 
monde. Dassault Systèmes, 
« The 3DEXPERIENCE Company », 
offre aux entreprises et aux 
particuliers les univers 
d’expérience 3D permettant 
d’imaginer des innovations 
durables capables d’harmoniser 
produit, nature et vie. Avec 
ses 40 laboratoires de R&D, 
Dassault Systèmes apporte de 
la valeur à plus de 170 000 
entreprises et 10 millions 
d’utilisateurs dans tous 
les secteurs, pour relever 
les grands défis productifs 
et sociétaux qui sont ceux 
de la Chine : énergie, 
environnement, urbanisation, 
mobilité… Très actif en Chine, 
Dassault Systèmes participe 
aussi à des projets nationaux 
comme le stade Olympique, 
le train à grande vitesse, 
les avions gros-porteurs... 
L’ambition de Dassault 
Systèmes est de contribuer au 
«  rêve chinois » : être un 
grand pays d’innovation. 

C’est une robe de dîner de 
Christian Dior en toile noire 
brodée. Elle date de 1952 et 
s’appelle Nuit de Chine, comme 
un appel à un Extrême-Orient 
rêvé : dès les premières 
heures Christian Dior, en 
visionnaire, s’est tourné vers 
la Chine.
Pionnière dans les années 
1990, la maison Dior est parmi 
les premières à y ouvrir ses 
boutiques. C’est à Shanghai 
que David Lynch décide 
de mettre en scène Marion 
Cotillard dans son film autour du 
sac Lady Dior et c’est Wong Kar 
Wai, qui réalise la publicité du 
parfum Midnight Poison.
Liu Jianhua, Zhang Huan, Yan 
Pei-Ming… : les plus grands 

artistes chinois contemporains 
ont travaillé depuis avec 
la Maison Dior, pour les 
expositions Dior et les 
artistes chinois, Lady Dior 
as seen by ou encore Esprit 
Dior qui se déroulait en 
septembre 2013 au Musée d’Art 
Contemporain de Shanghai.
La célébration aujourd’hui du 
50e anniversaire de l’accord 
historique entre la Chine et 
la France nous réunit autour 
de la volonté commune de 
perpétuer ces Nuits de Chine 
dont Christian Dior rêvait 
déjà en 1952.

En 2013, le groupe EDF, 
premier électricien intégré 
mondial, a célébré 30 ans de 
présence en Chine. Initiée en 
1983 avec la construction de 
la première centrale nucléaire 
chinoise, cette implantation a 
été renforcée et diversifiée.
L’engagement durable d’EDF 
dans le programme nucléaire 
chinois se traduit depuis 2007 
par un partenariat global et 
équilibré avec China Guangdong 
Nuclear Power Corporation 
(CGNPC) et un accord pour 
la conception d’un réacteur 
franco-chinois signé par EDF, 
CGNPC et Areva en 2012.
Le Groupe EDF a également 
participé à la conception 
de plusieurs centrales 
hydrauliques et possède 
des participations dans la 
production d’électricité à 
partir du charbon.
Enfin, EDF a inauguré un centre 
de R&D à Pékin en 2011. 
Ce centre est un atout pour 
participer aux projets chinois 
dans les réseaux intelligents, 
les villes durables, 
l’efficacité énergétique, la 
concentration solaire, la 
capture et le stockage du CO2.
 

Le groupe Galeries Lafayette 
est un groupe familial, privé, 
indépendant, héritier de près 
de 120 ans d’une histoire 
bâtie dans la distribution et 
le commerce de détail, ayant 
pour vocation de rendre le 
Beau et le Bon accessibles 
au plus grand nombre.  En 
2013, les Galeries Lafayette, 
ouvrent officiellement les 
portes de leur premier magasin 
dans le quartier commercial 
de Xi’dan, à Pékin en Chine. 
Ce projet ambitieux, mis en 
valeur par une architecture 
remarquable, représente le 
deuxième plus grand magasin 
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de la chaîne, après celui 
du boulevard Haussmann à 
Paris. Vitrine de la mode en 
France comme à l’étranger, 
les Galeries Lafayette ont 
voulu créer un lieu unique et 
incontournable de la mode pour 
les clients chinois.
Acteur majeur du mécénat 
culturel, le groupe 
Galeries Lafayette est fier 
d’accompagner Nuit de Chine 
au Grand Palais et sera aussi 
mécène en 2014 de la Maison 
YISHU 8 à Pékin.

Les liens qui unissent 
Guerlain, Maison fondée à 
Paris en 1828, à la Chine ne 
datent pas d’hier. En 1929, 
Jacques Guerlain composait 
Liu, un poème olfactif inspiré 
de l’héroïne de Turandot, 
grand opéra de Puccini. 
La fragrance, captivante, 
symbolise la puissance du 
secret. Et son flacon, en verre 
noir brillant telle la laque, 
a l’allure d’une boîte à thé 
chinoise.
Aujourd’hui, la Chine 
constitue l’un des marchés-
clés de Guerlain pour ses 
gammes de Parfum, de Soin et 
de Maquillage. Le soin premium 
Orchidée Impériale fait figure 
de leader. Et la Maison s’est 
engagée, avec la Réserve 
exploratoire de Tianzi dans 
le Yunnan, dans un mécénat 
développement durable autour 
de la préservation de la 
biodiversité.

Depuis sa création en 1865, 
à Hong Kong puis Shanghai 
par Thomas Sutherland afin 
de financer les échanges 
commerciaux internationaux 
entre l'Europe, l'Inde et 
la Chine, le groupe bancaire 
HSBC conserve un profond 
attachement à l’Asie.
Ses origines dans le négoce 
en Asie ont eu une influence 
considérable sur le 
développement du groupe et 
HSBC possède une présence 
historique dans de nombreuses 
régions du globe : la banque 
compte des implantations dans 
80 pays et territoires situés 
en Europe, Asie-Pacifique, 
Moyen-Orient, Amérique du Nord 
et Amérique Latine. Fidèle 

à cet héritage, HSBC France 
tenait à soutenir de manière 
créative et festive les 50 ans.
 

ICBC est la première banque 
commerciale au monde en termes 
de bénéfices, capitalisation 
boursière et dépôts de 
clients. Proposant une gamme 
complète de produits et 
de services financiers à 4 
millions d'entreprises, à 
200 millions de particuliers 
au travers de plus de 16 000 
agences en Chine, de 203 
agences à l'étranger et de 
1 504 partenaires répartis au 
monde entier, ICBC constitue 
une structure de la gestion 
internationale et occupe une 
place prédominante parmi les 
activités de la plupart des 
banques d'affaires sur le 
marché domestique. 
Créée en 2010, ICBC Paris 
Branch est titulaire des 
licences de toutes les 
activités bancaires en 
France. Elle a pour mission 
de proposer aux entreprises 
et particuliers, Français 
et Chinois, des produits et 
services financiers de qualité.

INAPORC est l’interprofession 
nationale porcine. Elle 
rassemble tous les métiers de 
la filière porcine française : 
fabricants d’aliments pour les 
porcs, éleveurs, coopératives, 
abatteurs-découpeurs, 
industriels de la charcuterie-
salaison, grande distribution, 
artisans bouchers et 
charcutiers-traiteurs, 
restauration collective.
Rôle d’INAPORC : 
L’interprofession défend les 
intérêts de la filière porcine 
française et met en œuvre des 
actions collectives d’intérêt 
général. Elle est également un 
interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics.
Les membres d’INAPORC 
: Les membres de 
l’interprofession sont les 
fédérations professionnelles 
représentatives de chaque 
métier de la filière porcine 
française. INAPORC est 
reconnue officiellement par les 
pouvoirs publics depuis 2003.

JCDecaux, numéro 1 mondial de 
la communication extérieure, 
est heureux de s’associer à 
la Nuit de Chine au Grand-
Palais. Être mécène de cette 
manifestation est un symbole 
fort. 1964 est une année 
exceptionnelle pour nos 10 500 
collaborateurs dont plus de 
1 000 collaborateurs chinois : 
Jean-Claude Decaux inventait 
l’abribus publicitaire. Ainsi 
2014 est aussi un anniversaire 
marquant pour le Groupe.
Le développement de l’esprit 
pionnier et son partage ont 
permis le succès du Groupe 
dans plus de 55 pays et 
notamment en Chine, notre 2nd 
marché.
Présent depuis 1999, 
JCDecaux y est le n°1 de la 
communication extérieure et 
une référence incontournable 
par la qualité de ses réseaux. 
Enfin, parce qu’il a démontré 
sa volonté de s’implanter 
de manière durable sur le 
marché chinois en nouant 
des partenariats, JCDecaux 
a su répondre aux attentes 
des autorités chinoises qui 
cherchent des opérateurs à 
long terme. 

Kering est heureux de 
parrainer Nuit de Chine au 
Grand Palais et de faire 
ainsi écho à près de 30 ans 
de relations avec un pays qui 
constitue aujourd’hui l’un des 
moteurs du Groupe. Kering, 
qui figure parmi les leaders 
mondiaux de l’habillement et 
des accessoires, développe un 
ensemble de marques puissantes 
de Luxe et Sport & Lifestyle, 
dont la marque de joaillerie 
chinoise Qeelin. Le Groupe 
compte 5 100 collaborateurs en 
Chine. Ses marques bénéficient 
d’une présence dans quelque 
300 villes chinoises. Kering 
s’appuie sur des équipes 
locales, au sein de bureaux 
installés à Shanghai et 
Hong Kong, qui contribuent 
à l’expansion du Groupe. 
Les liens de Kering avec la 
Chine vont bien au-delà de 
l’aspect commercial. En 2013, 
soucieuse de contribuer à la  
préservation de l’art et du 
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patrimoine culturel chinois, 
la famille Pinault, principal 
actionnaire du groupe Kering, 
a fait don au peuple chinois 
de deux statuettes en bronze, 
une tête de rat et une tête de 
lapin, provenant de l’Ancien 
Palais d’été de Pékin.

La mission de Michelin, leader 
technologique de l’industrie 
pneumatique, est de contribuer 
de manière durable à la 
mobilité des personnes et des 
biens. Le Groupe, présent dans 
plus de 170 pays et employant 
113 400 personnes dans le 
monde, conçoit et 
commercialise des pneus et 
services pour tous types de 
véhicules et propose des 
services d’aide à la mobilité 
et au voyage. Michelin est 
présent en Chine depuis 1988. 
Le Groupe y emploie plus de 
7 500 personnes et dispose 
de 4 sites industriels à 
Shanghai et à Shenyang 
produisant des pneus pour 
voitures, poids lourds et bus 
et des semi-finis. Michelin 
est honoré d’être présent 
au Comité des mécènes de 
l’Institut français et ainsi 
de s’associer officiellement 
aux Commémorations de 
l’établissement des relations 
diplomatiques franco-chinoises 
et à l’événement Nuit de Chine 
au Grand Palais.

Moët Hennessy, le groupe 
d’activités vins et spiritueux 
du groupe LVMH, soutient 
en qualité  de mécène de 
nombreuses opérations de 
premier plan tendant à 
l’enrichissement ou à la 
restauration du patrimoine 
culturel en France et dans le 
monde entier. 
Moët Hennessy apporte son 
soutien à la Fondation de 
France dans le cadre de la 
« Nuit de Chine » célébrant 
le cinquantième anniversaire 
du rétablissement des 
relations diplomatiques entre 
la France et la Chine en 
raison des liens historiques 
qu’elle entretient depuis de 
nombreuses années avec ce 
pays, notamment à travers 
les sociétés de son groupe. 
Moët Hennessy sera également 
présente à Pékin, en mai 
2014, en qualité de mécène 
d’une exposition organisée 

par la Fondation Yishu 8, 
un lieu d’innovation et 
d’inspiration contemporaine 
pour des artistes occidentaux 
et chinois. Ces actions 
de mécénat témoignent de 
l’engagement de Moët Hennessy 
en Chine où continue de 
s’écrire une page importante 
de son histoire. 

Orange est l'un des 
principaux opérateurs de 
télécommunications dans le 
monde, avec 166 000 salariés, 
dont 102 000 en France. 
Présent dans 32 pays, le 
Groupe sert plus de 232 
millions de clients.
Orange est également l'un des 
leaders mondiaux des services 
de télécommunications aux 
entreprises sous la marque 
Orange Business Services.
En 2004, Orange a créé 
le Centre International 
Orange Labs de Pékin, qui 
développe des équipements, 
des applications et des 
services innovants, 
notamment dans les domaines 
à fort potentiel comme les 
terminaux intelligents et les 
communications enrichies.
Orange dispose également à 
Pékin d’un bureau chargé 
des missions de veille 
technologique sur les produits 
et l’environnement des 
fournisseurs asiatiques et du 
suivi et de l’animation auprès 
des fournisseurs chinois 
des plans de responsabilité 
sociale et environnementale du 
Groupe.

Depuis 1820 Potel et 
Chabot, leader français 
dans l’organisation de 
réceptions de prestige, 
accompagne entreprises, 
particuliers, institutions 
dans la réalisation de leurs 
événements à travers le monde. 
Implantée à Shanghai depuis 
mars 2013, notre Maison 
propose désormais l’excellence 
de son savoir-faire dans 
toutes les grandes villes de 
Chine et y réalise de très 
nombreux événements. 
C’est donc tout naturellement 
que Potel et Chabot, en 
qualité de partenaire, 
s'associe à l’événement Nuit 
de Chine au Grand Palais  
liant la France et la Chine 
par la culture, l’art et la 
gastronomie.

Implanté en Chine depuis 30 
ans et leader mondial de la 
santé centré sur les besoins 
des patients, Sanofi recherche, 
développe, fabrique et 
commercialise des solutions 
thérapeutiques innovantes. 
Notre stratégie repose sur 
sept plateformes de croissance 
et nous oeuvrons pour protéger 
la santé, améliorer la qualité 
de vie et répondre aux besoins 
potentiels des 7 milliards de 
personnes dans le monde.
En Chine, le Groupe emploie 
7 400 collaborateurs, dispose 
de 11 représentations 
régionales et de 7 usines. 
En 2008, un Centre de R&D 
à Shanghai est inauguré 
pour valoriser les talents 
et accélérer la recherche 
au profit de la population 
chinoise. Le parrainage du 
50e anniversaire de l’amitié 
franco-chinois témoigne de 
notre engagement en faveur du 
développement économique et de 
la santé publique en Chine. 
 

Présent en Chine depuis près 
de 20 ans, le Groupe SEB est 
devenu actionnaire majoritaire 
de la société SUPOR en 
2007, renforçant encore son 
engagement en Chine. Avec 
SUPOR, société leader du 
petit équipement domestique 
en Chine, le Groupe SEB figure 
aujourd’hui parmi les acteurs 
locaux de premier plan dans 
un secteur en plein essor. 
Confiance, respect mutuel et 
complémentarité des expertises 
ont ainsi permis de bâtir une 
relation harmonieuse entre 
nos équipes chinoises et 
françaises qui travaillent 
en étroite collaboration pour 
faciliter et embellir la vie 
quotidienne des consommateurs 
chinois. A l’image des 
relations qui unissent la 
Chine et la France, SUPOR et 
le Groupe SEB ont choisi de 
bâtir ensemble sur le long 
terme. Le Groupe SEB est ainsi 
heureux et fier de s’associer 
à la célébration de l’amitié 
franco-chinoise. 
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Pour la première fois en 
France, deux régions voisines, 
les Régions AQUITAINE et 
MIDI-PYRENEES, unissent leur 
volonté et leurs moyens pour 
promouvoir une identité 
commune à travers une marque 
unique, la marque SUD OUEST 
FRANCE.
Dans ce contexte, les Régions 
déploient un circuit de 
distribution dédié et exclusif 
en Chine, les MAISONS SUD 
OUEST FRANCE. Ces maisons 
sont des lieux de vente et 
de dégustation consacrés aux 
produits du Sud-Ouest mais 
surtout des lieux d'échange 
culturel autour de l'art de 
vivre et de la gastronomie. 
La première a été inaugurée 
dans le quartier « 1911 » de 
la ville Wuhan (province du 
HUBEI). 
Les consommateurs chinois 
disposent aujourd’hui d’un 
accès direct aux vins de 
Bordeaux et du Sud-Ouest et 
aux produits de renom de la 
région. Plus de 500 références 
de produits de qualité 
authentifiés sont présentés 
dans ce lieu unique en Chine.
En 2014, SUD OUEST FRANCE 
poursuit son déploiement en 
Chine, avec l’ouverture de 
deux autres maisons et 7 
comptoirs dans la ville de 
Chengdu.

Agence de communication 
internationale spécialisée 
dans le Food & Wine, Sopexa 
accompagne 2 400 entreprises, 
marques et collectivités 
dans leur développement 
international et leur 
stratégie. Conseil, gestion de 
l’image et de la réputation, 
événements internationaux, 
trade marketing, organisation 
des pavillons France dans 
les salons mondiaux, avec un 
réseau intégré de 30 agences, 
le Groupe intervient là où 
les marchés bougent. Présent 
dans 6 villes en Chine, Sopexa 
vient de recevoir le prix 
de la Meilleure Agence de 
Communication par le magazine 
Wine in China et s’associe à 

Nuit de Chine pour célébrer le 
50e anniversaire des relations 
entre la France et la Chine.

Téthys est la Holding de la 
famille Bettencourt / Meyers. 
Elle détient principalement 
ses intérêts dans la société 
l'Oréal, dont le développement 
des activités cosmétiques 
en faveur des consommateurs 
chinois s'appuie sur un 
centre de recherche et des 
usines basés en Chine. La 
société Téthys soutient la 
célébration du 50e anniversaire 
de la relation diplomatique 
franco-chinoise non seulement 
en raison de ses liens 
étroits avec la société 
l'Oréal, mais aussi du fait 
de la contribution d'André 
Bettencourt, ancien Ministre 
du Général de Gaulle et du 
Président Georges Pompidou, 
et époux - aujourd'hui décédé 
- de Liliane Bettencourt, 
à l'établissement de cette 
relation en 1964 dans le cadre
d'une mission parlementaire, 
qui a donné lieu à une 
rencontre avec le Président 
Mao Tsé-toung.

Total est un acteur majeur 
de l’énergie. Ses activités 
couvrent notamment tous les 
segments de l’industrie 
pétrolière et gazière. Elles 
s’exercent aussi dans les 
domaines de la chimie et 
des énergies nouvelles. La 
stratégie de Total s’inscrit 
dans un contexte de hausse 
des besoins énergétiques 
et de nouveaux enjeux 
environnementaux. Elle 
conjugue performance et 
responsabilité à travers un 
modèle intégré. En près d’un 
siècle, les activités de Total 
se sont développées dans plus 
de 130 pays, notamment en 
Chine, où Total possède plus 
de 20 entreprises, emploie 
plus de 4 500 personnes, et 
est présent sur l’ensemble de 
la chaine de valeur du secteur 
énergétique. En parallèle de 
ses activités industrielles, 
Total s’investit auprès des 
universités chinoises, et 
lança notamment en 2012, une 
campagne de sensibilisation 
aux énergies renouvelables.

Fondé en 1906, au 22 place 
Vendôme, Van Cleef & Arpels 
voit le jour suite au 
mariage d’Alfred Van Cleef 
et Estelle Arpels. Depuis, 
la Maison perpétue un style 
reconnaissable, empreint de 
créativité, d’enchantement, 
de culture et de poésie. 
Depuis sa création, la Maison 
a également le regard tourné 
vers l’Est. L’influence de la 
culture et de l’esthétique 
chinoises s’expriment 
à travers des pièces 
joaillières et horlogères 
d’une grande créativité. La 
Maison participe en 1925 à 
l’Exposition Internationale 
des Arts décoratifs et figure 
parmi les pionniers en 
matière de joaillerie 
« à l’Oriental ». L’attrait 
pour l’exotisme atteint 
son apogée en 1931 lors 
de l’Exposition Coloniale 
Internationale de Paris 
avec la parure « Chapeau 
Chinois », récompensée d’un 
Grand Prix. Aujourd’hui, Van 
Cleef & Arpels conforte ses 
affinités avec la Chine. Après 
l’exposition Timeless Beauty  
au MOCA Shanghai en 2012, elle 
participe à la Nuit de Chine 
au Grand Palais, renforçant 
ainsi les liens initiés il y a 
près d’un siècle.

VINCI est un acteur mondial 
des métiers des concessions et 
de la construction, employant 
près de 193 000 collaborateurs 
dans une centaine de pays. 
Sa mission est de concevoir, 
financer, construire et gérer 
des infrastructures et des 
équipements qui contribuent 
à l’amélioration de la vie 
quotidienne et à la mobilité 
de chacun. Parce que sa vision 
de la réussite est globale 
et ne se limite pas à ses 
résultats économiques, VINCI 
s’engage sur la performance 
environnementale, sociale et 
sociétale de ses activités. 
Parce que ses réalisations 
sont d’utilité publique, 
VINCI considère l’écoute et 
le dialogue avec l’ensemble 
des parties prenantes de ses 
projets, comme une condition 
nécessaire à l’exercice de ses 
métiers. L’ambition de  
ses métiers. L’ambition de 
VINCI est ainsi de créer de la 
valeur à long terme pour ses 
clients, ses actionnaires, ses 
salariés et pour la société.
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HERMÈS

Les relations qu’Hermès a construites avec la 
Chine sont anciennes, riches et fécondes.

En 1997, notre maison inaugure son premier maga-
sin à Beijing auquel viendront s’ajouter au fil 
du temps vingt et un autres dans les principales 
métropoles et quelques grandes villes.

En 1998, la grande exposition Heavenly Horses 
qui retrace l'épopée prodigieuse du cheval en 
Chine est présentée par Hermès dans le Pavillon 
de la Longévité intemporelle de la Cité inter-
dite. Elle illustre la passion partagée d’Hermès 
et de la Chine pour le cheval.

Depuis, ce lien amical réciproque n’a cessé de 
se fortifier dans l’ appréciation par le public 
chinois des valeurs d’excellence et de la créa-
tivité de notre maison. La publication dès 2005 
d’une édition du magazine Le Monde d’Hermès en 
mandarin vient naturellement traduire ce rappro-
chement.

En 2009, Hermès fonde ShangXia avec la créa-
trice Jiang Qiong Er, maison chinoise qui a pour 
vocation de créer des objets fabriqués à partir 
de matières premières d'exception et de savoir-
faire chinois rares, comme un hommage plein de 
promesses  à l'excellence séculaire de l'artisa-
nat chinois.

Pour cette Nuit de Chine, Hermès est heureux de 
soutenir la présentation du spectacle équestre 
créé par Bartabas.
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Seule chaîne en français diffusée en Chine, 
TV5MONDE est heureuse de s’associer à « Nuit 
de Chine au Grand Palais » à l’occasion de la 
célébration du 50ème anniversaire des relations 
diplomatiques entre la France et la Chine. 

Espace d’expression plurielle, de la diversité 
des cultures et des points de vue, la chaîne 
diffuse le meilleur des programmes francophones 
dans le monde, sous-titrés en 12 langues.

Avec 243 millions de foyers effectivement 
raccordés dans plus de 200 pays et territoires, 
TV5MONDE est l’un des plus grands réseaux 
mondiaux de télévision ; elle donnera, à 
travers ses 8 chaînes de télévision, un écho 
international à la soirée d’ouverture organisée 
au Grand Palais à Paris, un événement artistique 
exceptionnel pour tous ses téléspectateurs 
francophones et francophiles…

France Télévisions, premier groupe audiovisuel 
français, est partenaire avec l'Institut 
français du 50e anniversaire de l'établissement 
des relations diplomatiques entre la France et 
la Chine. Dans ce cadre, France Télévisions 
s’associe à Nuit de Chine au Grand Palais, au 
cours de laquelle la nef du Grand Palais sera 
mise en lumière et scénographiée, des Champs-
Elysées à la Seine, créant une rue de lumières, 
d'images, de sons et d'événements artistiques. 

L’action internationale de France Télévisions 
contribue dans le cadre de ses missions, à 
son essor de coopération internationale et 
entretient des relations privilégiées avec les 
télévisions publiques étrangères.

Cette coopération internationale s’est accélérée 
et finalisée, notamment avec la CCTV, avec 
laquelle un accord de partenariat a été signé, 
en avril 2012, à Cannes, à l’occasion des 
rencontres du MIP, pour promouvoir des échanges 
ou des coproductions de programmes avec la CCTV 9, 
qui diffuse documentaires et reportages. 

 
PARTENAIRES MÉDIAS
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ÉQUIPE

RENAUD DONNEDIEU DE VABRES

Ancien élève de l’École nationale 
d’administration (promotion Voltaire), 
Renaud Donnedieu de Vabres a été 
Ministre délégué aux Affaires 
Européennes, puis Vice-président de la 
Commission des Affaires Étrangères à 
l’Assemblée Nationale. Ministre de la 
culture et de la communication de 2004 
à 2007 sous la présidence de Jacques 
Chirac dans les gouvernements de 
Jean-Pierre Raffarin et de Dominique 
de Villepin, il a notamment participé 
à la réouverture et à la programmation 
du Grand Palais, aux années croisées 
France-Chine ainsi qu’aux projets du 
Louvre-Lens et du Louvre Abu Dhabi.

XU BO
Conseiller

PAUL-NICOLAS LOESCH

CLÉMENT MALI

PIERRE MONGE

GUILLAUME PFISTER

VICTOR SEREZAL

BRICE TRANIE

www.rddvpartner.fr

COMMISSARIAT 

Le commissariat de Nuit de Chine au Grand Palais est assuré par Renaud 
Donnedieu de Vabres et son équipe, au sein de RDDV Partner.

FONDS DE SOUSCRIPTION sous l'égide de la Fondation de France

YVES DE GAULLE, Président du comité exécutif
 
M. Yves de Gaulle est ancien élève de l’ENA (Promotion Malraux). Il a commencé sa 
carrière au ministère des finances. Il a été ensuite Conseiller Technique auprès du 
ministre délégué en charge de la Privatisation ainsi qu’auprès du ministre d’État 
en charge de l’économie et des finances. Il a été ensuite secrétaire général de la 
Commission de la Privatisation.
À partir de 2004, il a exercé diverses fonctions au sein du groupe Suez, notamment 
membre du comité exécutif. Il est ensuite devenu membre du comité exécutif du 
groupe en charge des énergies renouvelables. Il était également Président du 
directoire, Président-directeur général de la Compagnie Nationale du Rhône, ainsi 
que le Président de la Société Hydroélectrique du Midi jusqu’à l’été 2013.
M. Yves de Gaulle est Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur dans l’Ordre 
National du Mérite.  
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PRODUCTION GÉNÉRALE 

La production générale de l’événement est assurée par ARTER. 
ARTER est une agence de conseil et de production spécialisée dans la définition, 
la conduite et la mise en œuvre de projets artistiques et culturels.

RENAUD SABARI & JEAN-DOMINIQUE SECONDI
Direction générale 

NOURA LAUZIER
Coordination générale 

MARIE DELOR
Assistance administration et 
coordination 

ORIANE GUILLEMENOT
Assistance coordination générale

LUCILLE ENEL
Coordination Chine 

ALEXANDRA COHEN
Communication, relations presse et 
médias

MATHIEU HEROUARD
Assistance communication, relations 
presse et médias

MARINE LABASQUE 
Assistance communication 

LISA DELMAS
Production artistique et 
événementielle

CORAIL BOURRELIER 
Assistance production artistique et 
événementielle

MARTIN COEVOET
Production scénographique et technique 

LUCIE GAUTRAIN
Assistance production scénographique 
et technique

DENIS CURTY
Direction technique et régie générale 

www.arter.net



 
INFORMATIONS PRATIQUES

Cérémonie d’ouverture sur invitation 
de 18h00 à 21h00
Entrée libre de 21h à 2h00
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
Accès principal Winston Churchill

Plus d’informations :

www.nuitdechine.org
Twitter : @NuitdeChineGP
Facebook : www.facebook.com/
events/476241755813818/
Sina Weibo : weibo.com/nuitdechine
Tencent Weibo : t.qq.com/Grand_palais
Wechat: nuitdechine

CRÉDITS 
Création graphique : Trafik 
www.lavitrinedetrafik.fr 
Couverture : © Alain Deswarte-Trafik

CONTACTS PRESSE

France et correspondants étrangers 
en France 
Claudine Colin Communication 
Dimitri Besse 
+33 1 42 72 60 01 
dimitri@claudinecolin.com

Chine 
China art management 
Lucille Enel 
+86 1 51 17 97 71 59  
lucille@china-art-management.com

Manifestation organisée dans le cadre de France-Chine 50 www.france-chine50.com

En collaboration avec le Centre d'échanges internationaux de la Culture, 
Ministère de la Culture de la République populaire de Chine.
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