
Si un parc n’est pas qu’un parc et une salle d’exposition, pas comme ce qu’elle 

est, qu’est-ce qui se passe...... 

 

Le Chambon-sur-Lignon de France  

Parc International Cévenol, zone d’exposition artistique  

Gymnase, salle d’expo multimédia  

450 travaux des enfants  

 

 

(Image d’un petit haut parleur)  Exposition ouvre sa porte ！ 

 

Le 18 juillet, le vernissage du 1er Concours International de l’Art des Jeunes 

“ Petite utopie ” a eu lieu dans la salle d’expo multimédia du gymnase du Parc 

International Cévenol.  

 

 



▲ scène du vernissage  

 

 

▲ gymnase du Parc International Cévenol 

 

 

   Madame Éliane WAUQUIEZ-MOTTE, maire du Chambon-sur-Lignon; madame 

CHEN Zijun, peintre en huile célèbre chinoise et membre du jury de ce concours; 

monsieur GUO Runwen, LENG Jun, ZHU Xiaoguo, XU Mangyao, artistes chinois; 

des artistes français; monsieur LU Jing, PDG de Rongbaozhai de Wuhan; madame 

GONG Hua, MRS. GLOBE; madame LEI Siyin, directrice executive du Centre d’Art 

Contemporain Sino-Français; monsieur FAN Zhe, directeur artistique d’une Allumette; 

et d’autres invités étaient présents au vernissage.  

  

 

 



 

▲ prise de photo des invités 

 

 

Les représentants des jeunes chinois et français, soit les acteurs des travaux 

sélectionnés étaient aussi présents. Madame CHEN Zijun, représentante des membres 

du jury a exprimé son encouragement aux jeunes pendant sa parole au vernissage.  

 



 

▲ Madame CHEN Zijun (au milieu) donne sa parole. Madame Éliane WAUQUIEZ-MOTTE 

(à gauche), maire du Chambon-sur-Lignon; monsieur FAN Zhe (à droit), directeur artistique 

d’une Allumette 

 

 



 

▲ Le public à l’écoute de madame CHEN Zijun 

 

 

  Ces travaux exposés viennent de la France, la Chine (région du continent), Taiwan 

et Hongkong de la Chine, sous forme variées: peinture chinoise, peinture en huile, 

gravure, sculpture, céramique, calligraphie, photographie et montage,etc. 450 oeuvres 

excellentes ont été sélectionnées parmi les travaux participants issus de la Chine et de 

la France lors de la première sélection par le jury composé des artistes franco-chinois: 

Konrad LODER, professeur à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg; 

Philippe Berry, artiste français; Marie RAUZY, artiste, descendante de Paul Cézanne; 

Bernard COUSINIER, artiste français; Hans BOUMAN, artiste hollandais; CHEN 

Zijun, peintre en huile contemporain chinoise et XIA Tian, vice-professeur du 

département de l’Ecole des beaux-arts de Canton.   

 



 

▲ Scène de l’exposition   

 

 

▲ Scène de l’exposition  

 



 

▲ Scène de l’exposition  

 

 

 

▲ Scène de l’exposition  



 

 

▲ Scène de l’exposition  

 

Le public chinois et français applaudissent tous cette exposition et voient, à 

travers ces travaux, le potentiel et la créativité infinis des enfants. Les artistes chinois 

et français présents apprécient également beaucoup ces créations.   

 

 

 

 

 

 



 

▲ Madame Éliane WAUQUIEZ-MOTTE (la troisième), maire du Chambon-sur-Lignon; 

madame LEI Siyin (la deuxième), directrice executive du Centre d’Art Contemporain 

Sino-Français; et deux invités regardaient les travaux.  

 

 

 



 

▲ Des artistes chinois regardaient les travaux   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

“Petite utopie” sera exposée en septembre à Guangzhou, Chine . On l’attend ! 

 

 

 

 

 

Nom d’exposition: Petite utopie  

 

Période d’exposition: du 19 juillet au 9 août 2016 

 

Lieu d’exposition: Parc International Cévenol, Chemin de Luquet,  

               43400 Le Chambon-sur-Lignon, France 

 



Membres du comité d’organization: （ordre aléatoire） 

Centre d’Art Contemporain Sino-Français (CACSF) 

Parc International Cévenol 

Arche d’art de Guaiyang 

Fondation-enfance Chambon 

Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUDF) 

École des Roches 

 

 

 

Soutiens de collectivités:（ordre aléatoire）  

Mairie du Chambon-sur-Lignon 

Collège de Paris 

China International Culture Association  

Institut Français 

Préfecture de la région Auvergne - Rhône-Alpes  

TITAN HOLDING GROUP 

 

 

Soutien d’entreprise: 

TIVOLI Bespoke Furniture, Guangzhou 

 

 

Soutiens d’individus: （ordre aléatoire） 

Bruno DURIEU, artiste et ancien ministre de l’Économie 



Éliane WAUQUIEZ-MOTTE, maire du Chambon-sur-Lignon 

Lorand HEGYI, directeur du Musée d’art moderne de Saint-Étienne 

Ludovic NOEL, directeur de la Cité du Design de Saint-Étienne 

Laurent WAUQUIEZ, président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Alin AVILA, critique d’art, commissaire d’exposition, dirigeant de la revue Area 

Konrad LODER, professeur à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg 

Roland COGNET, sculpteur, professeur de l’École Supérieure d’Art de Clermont 

Métropole  

Vincent BARRÉ, artist, professeur de l’École nationale supérieure des beaux-arts 

Marie RAUZY, artiste, descendante de Paul Cézanne 

 

 

 

 


