
PRESTATIONS 

Les vols internationaux Genève-Amsterdam
Shanghai / Pékin-Amsterdam-Genève avec KLM en 
classe économique, taxes comprises. Le vol domes
tique Jingdezhen-Pékin en classe économique, 
taxes comprises. Les hôtels 3-4* en chambre double. 
Les transferts et transports en bus climatisé et en 
train 1ère classe. Pension complète. Les visites 
et excursions avec entrées des sites et musées. 
Spectacle au Nouvel Opéra de Pékin. Le visa. Les 
pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs. Docu
mentation de voyage. Séance d'information avant 
le départ. 

Guides locaux. Guide-conférencière en la personne 
de Anne-Claire Schumacher. 

NON COMPRIS 

Les boissons. Les taxes éventuelles pour les appareils 
photos et/ou caméras-vidéo sur certains sites. Les 
dépenses personnelles. L'assurance annulation-ra
patriement (recommandée). Les autres assurances 
de voyage (facultatives). 

PRIX PAR PERSONNE 

De 16 à 20 participants 
Supplément chambre individuelle 

CHF 5'980.00 
CHF 860.00 

ORGANISATION TECHNIQUE, INFORMATIONS ET 

INSCRIPTIONS 

Voyages et Culture CVC SA 
Rue de Bourg 10 / CP 7699 
1002 Lausanne 
Tél. 021 312 37 41 
Fax 021 323 27 00 
E-mail: info@voyages-et-culture.ch
www.voyages-et-culture.ch 

Sont applicables les conditions générales de 
Contrat et de Voyage de Voyages et Culture CVC SA. 

Crê:dits photographiques 

Couverture 
Fang Lijun / Photo Robert Gomez-Godoy /Art & Public Cabinet PH 

Intérieur 

Fang lijun, Céramique, 2013, collection particulitre / Photo o Yu long 

En marge de l'exposition 

• • 

fUfi'5 LIJUll
Bspuces inteïdits 

au Musée Ariana, Genève 
du 11 novembre 2016 au 2 avril 2017 

Art, architecture et porcelaine 
dans la Chine contemporaine 

Voyage en Chine du 19 au 29 avril 2017 

Guidé par 

Anne-Claire Schumacher, 
conservatrice du Musée Ariana, 

musée suisse de la céramique 

et du verre 



VOTRE VOYAGE offrent quasiment tout ce que le pays produit et im 24-26 AVRIL: HUANGSHAN - JINGDEZHEN le Musée des Trésors et le Temple du Ciel. Après la visite

Fang Lijun (Chin-e, 19p3) est ,l'u11 ç!es précurseurs 
de l'émergence d'un art chinois iriâépendant à_ ·la. f:i!cl·
des années 198Q . .la scène artistique de- la. -.Cbin_e 
d'aujourd'hui est foi�onnan�, polymo.rphe et ré]ouis: 
sante. La Chine des villes-est en constante mut;ition.; · 

porte. Après une visite au Musée d'art et d'histoire, le 

plus remarquable de Chine, vous pénétrerez l'univers 
i11üme du Jardin Yu, qui marque le centre de l'ancienne 

· ,�i�cl'iî'h°pî� �QU�·partire-z"-à-liJ;découvette-de l'arGh i.::
;tecttl�e erufs ITUmbr�Ùses,.gafé·rr�"""èJ'art C6titèmpo·raiD 
�ui révèJen�le ,dyQarù is,me...d.da 5.cèn.e..cultwç:11-e ,i:hîc-

(2 NUITS) .. , • ;;(" .. ,/ du. Musée des Beaux-Arts, vous partirez à la découverte 

.,.. -��" ,. _ :r· , . .., '"·d"és.g�leries c(art cur.itemporain à l'Usine 798 (798 Art 
_ _f.\p(èS ;j"voirc-âd�Îir�îeJ evê� du\sol�h;�VOIJS. qùitter§-f.Jà, - Di.?.tric-t)Y-06 �you_s pourrez rencontrer des artistes. 

-- ... C .•,.rrîô.Jit�gne iveG.le_ttléph=êriq1,.f:fe.u pied dlFh.ff�gsh'à�, "-. \:w21il·ngdi,est' un au'tre; quartier artistique, cœur 
les de ... 1:1x1vil'lages tradiüonnels'de Xidi. ePde'Hongcun.,. 'battant de l'avant-garde,·où se trouve le premier musée

\Ont �onserté à-un degré-r�m;rquab1e l'aspect !r!Jptê ccrh:Sacrë 1 la photo, le T.hree Shadows Photography
tant sur le plan architeefu�al qa'.éconorniqwe. 

! 
:nài?�.asgiel!f. l.x � �J . .L., . . . . ' 

1 
' r·il ' ..,.aux ?e°�plements'ribn ùrbains qù'r�our la ·plup·ap;-;··6nt AJt Centre. Les, studio� et galeries sont mélangés dans 

di"spà·ru;oli se sont ha·nsformés-:,-au cou'rs dû d,erh ier...; les rües étroites.élu village. Pour un grand nombre de
siècle. Le tri;lç_é}des rue_s(leur- ?(cC�\téctûre' lct l�ùr_ dléco-� · Chinois, Caocharigdi .. est ,"qinsidéré comme « la terre

rai!ir5h, ... ai{si que/intégraj.ip� dè.? maisons,dans uryvast,e .. proriîise de l'arfcontemporain,ehinois". Une promenade 

: ' ' 

., � 
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Le voyage que, n@1US vous·1pr.oposon�_part à la rencoritre , Vi?ites,à·Shanghai: Crbisiè're sÜ'r te Hang[Ju. !}ala�e·d.aos I 

de cette Ch;ine nou11e)Îe, q�ui ne s'est cependant pas Je_'i�rdin ct'Ù,M�.nBarin�Yu et dè'gûs'ta�iori d� t�� g_ans 
départie d'une tradi_ti0n toujours sdus-jacente. l'i. trav�r,s' l)�ciepne'maÏson de.,;!�é-c;g� fait-racé au jarcl:in. QédpuL 

des rencontres avec dès spécial"istes et des âfosies, nous I verte.,,de, la vile·m.odèrrre,et montée �u .190' étagé du 
partirons à la dé.couverte .de t:ar.c;J�ittcturéèie Shanghai, Wor,I�· Finç1ncial- Cfnt·r,e. Béêoa�erti dè�ë,rc�ît:c;cture . 
de la porcel.a)De de Ji.ngdet'he:� eû des g'aleries d'art à càntemporainç; de')i_hanghài en rqm,pagnie ,f.i'ün � 

féseau· d'alimentàtior]'d'ea.LJ.,- ÏO'�Ldes ve1tigés uniques._ à trav_ers la foule dans les•rues commerçantes du centre

Vous vJ�t-�rez l'un d .e c�s vÎllages, il)Sçp!s a� PatrJryioin.e 1ou dans·les H�tongs{ru�pes) de la vielle ville, ainsi qu'un 
moITTlial de�ru�esco\ avanrde,pftnîdre/la r�ute pour spectacle}u Nouvel Opéra.de-Pékin conçu par l'archi-
Jingdezhen.\ ... , / ,-,, - ., • tecte français Paul_Andreu.ter/n inera en beauté votre 

Pékin, _ avec un.�: excursi_on,sur' la,\mytnique mor,i(;i_�.'.15-' ar_chitéctt de,la_ v_ille.-�prè!;la _v>i1i!�-âu, Mi1te, vou_s. i'.ez 
des peintres, le 1Huang_;;lian; , fl,fneridans·le cele,bre quart,1er-�5Q. a1;1_ Q;?rêl de la,nv1ere. 

! • 
/ ' 1 Suzho1u, à)a ,encontre Eles artistes qui ont installé.leJrs 

- , 
.,. • ' 

,1 _ , ' séjour. Cet édific''e ... éo'ns(ste en un dôme de titane et de 
1 1L ' ,C'.Ss'. S'Qus_l'�re Ji!]gd�J_l��fJOÔ7J 9-es.Song tjue la �ille 

I 
vfoe en-for�e d'elfi

_
psé� svoq

_
ua�t le motif haditionnel

de Jmgdez�en.prit.\son JlOm et devint le centrtc de la du yin1 et élu yang,:et entoure d un lac art1f1c1el qui lut
1 ; 1 atelJrs èt ,galeries d'art dans"'des anciens bâtimehts 

· indÙstrie1;· et dans le ·quartier de Tianzifang où 'se ,
VOTRE GULDE-CONFÉRENCIÈRE ' t" "· , � fro'ùvent, entre '.aütres, la(galerie d'art Minsheng et. le.-

,t; · ' ' . · "· ' l- 1'à1tneux Rock9und ·Art Mus,eum qui-a pris ses quartiers 
Licenciée en'lllistoire dè 1/art et en Langu,e et Çi\lilisation â?ns�rt,beaul·bâtimmt Apt Dé�© de 1;ancienne Rdyal·
chinoises de !'_Université i_,tJe �G_enève,-��0e-71aire -" A7iatic So�i.�ty .. 
Schumaçher- à ·g_uidé1 du�an\ quelqfes ç1nriëes....:d.�s,_ { -.;t _ , . , . � 
voyage en _Chi nt!. et en Asie avant d�tre-..en'gagée 2;J-24(AVRIL: SHANG'iAl -IHUANGSHAN,.,(1 NUIT)
comme_�olla·borkt'.}F'e au Mlls�han1, un'�Cnsti�ution 1 · ... _ /, -. � -�" 1 \• � " 
de la Ville de \3eneve. Nommee copser1t.atrice d�etfe Le Huangshan,.l1tteralement'la « Montagne Jau lie», que 
i nstitutjon d,édiée 1à .. , f h1�;oire de la céramique..èt f'lû1 

}Jou/ a,tteinctrez en téîéphéri_q�e,, .doi{so� h�m;au séjotir
verre, el le' pdrte -un 'attaclje1'!:1_sr\,t-tout partié'ù l.ier r� qa{.l'E,01pe·reurJaune2 Le S@UVer-aiQ rnyth,iquq!@ l'Anti� 
la Chine, dbn,t1 elle par.le la langue ·et..oJ elLe7,re:t9;ilne '; q�'ité: y aurai'tJa)t dànsJ b�f de'°sëcultiverl'esp.ri't. Pour
régulièremfi:i:t_. • - \\ _1,. � '. .  .:. , � l�sip.eih1f�s;\esj: R,�t;.J!n-�ernps de,b,rume �u juste �p�ès. 

J 1 � t • :"'"c.., '"::la,R_luf@,.qu 1J-:fau1r,a1t s� ·tG9iuver'ai:r s.ommet-;-elor�g� e ' ,.� ug
1
e m{r de �foùill

1
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Ï
A\lEC KLM '· �� � - .:. . { -,. �'-çè tfajet..sera-1icca�ion dê.J: este r..le,, i::ànfort,;iji.1� T§Y • , r
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_ - - i 1 1 , f 1 'cli inoîs ·qùi,:'Vous afnè!l_er� q qu.e'lq-uëhhèûrês d,e' 

Dépa'rfâetiehè�e en début-d'après
):-
mi_di .et a{._f

r
véelà� $,hanghai jlll -f.l1ed /111--Hyjng'sh�t'i. �us profiter,e�; 

Shang liai leJe)lde,main én fin de matinée. if des p�y�agês 1 qui défilent 1en to.lÎtè>:décon-tr;,ctiorf. Un\' 
,.;.�� . , , L' \ . ( 1, ; .. téLép:h'érique·vébs"vtl:'an�p-;r(era.,..J,nswit'e au, SOÎT!mt1>', • , , ) , 1 , 1 

') 
•• -v · 1 · k- ' � I 1. t ... ,, 20-23 AVRl!!;-��ANGHA[ (3 �,UITS 
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î d_e l\,moptàgné. V1s,11e� _:=t: bal9de'sur la m�ntagn�_ 
\ .. ,'< ·, _ _  ,... 1 1, � '.\et di'tcoul/.erte-•de c'ec ynivg.;;0, t:abuleux· d .e fagises· 

Pour saisir l'â,me de).a.plus grande ville de.iChine, 'rùcheuse��a-inspife"'t�t-ç!ts Qs'in'tr.es�as� 
Shanghai, méfr,opole moâerne �e2'.3"-millions d'habi� •. 9dmirer-1e,«.Paviflo�ê..clispersênfles nuages", le 

tants, vous vous attafd
ë"réz1tQUt-d�a!;)o.r.d sur'=ltlârnê� _!fR°ochetv'o'iantaêLoin "· « l'Arête de la Carpe Il, les« Pics 

«Bund", le long des quais du f.l!]Ji�Hûangpu':"puis où l'on commence à croire"··· La nuit sur la montagne 

dans la Rue de Nankin dont les innombrables magasins sera une expérience inoubliable. 

production impérià,le de P[.ircètainê: l'empereur, sé�t.\it don�e l'impression de flotter sur l'eau. 
pà; ,1��firi.esse :des yprc,ela'ines fàbr,iqu€'.es là, exi�ea. , ., , \ . , ,' , 

, 1 · én effet que_ toutésles pièées q.ui lui étaient destinées �,9 ,,i\\fjll:-VQ�S PEKIN - AMSTERDAM - GENEVE
• )portelJ:tlla _merùion «fabrciqUé pendan� l'è,re_Jingde». AVBC;KLM 

il\ujou!rd'hui, si la production"'de masse a remplacé 'ia, .1• : _r� 
produ�tion de Luxe, Jingpt?zhen ·est ég.alem ·ent un iiè� Départ /Je Pékin da,ns la'.matinée et arrivée à Genève en
de 6éaflon de référence�pour (�s artistes chirois ét ' fin d'après-midj. .. 

_intel-na!iônaux,qu'i·_contijiuent,d'expforer, i;e m�d i u m·' !_-
auss,i JasQ�t-qu'exigea nt cju'ést .la p _ _pr.cel:ain�. '/ Modif{c�-Nens r'éservées:
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Visiles1à Jingdezhen: Maséé de la Po·rcélai�e. 'v'illage < 
• ,.... e I" -� r 

d'art d�Ja poreelaine� Sarfoao ·et rèncontre avec cles 
artfs-tes. lfîstituJ di'.l'�rt cërarriiqu[ Jiçiyang:-Fç1bricati9n
d.�s vfs�s .. ni@nùl})�fa'ùx et;frarade dc1ns·le màrc;.!Jtd_e'la

.-p_Ôfcèlaiîiefan�Lenr.i.eJ" , · , • · (-., 
_..;_ -....�, J;- .... "-;�-.:- i- � -"'\ , .. .', ,! -, \i, 

�

I 
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1.., Da�s.la �oifée,,un :'19.1
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v�<J,g,'èner,a.f;'t P�i/1, dernière_� 
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'Beijing )':�a"pit,1f"e.\an, N0rct.rreflètM(l'Îe ,sorte d'idial i.. -·· , 

--uroàin' êhü.;'ioi�'- �a ville;"'lq(llm(k'.ptvs:-a�dém\onft� -
J, rê?il_Cip{cité,à-prendrèLpü��On-9,e SeS fl_0LlVeaUX - �-·· .... -----

) maîtres et�;G?<?[b"�CJ�èst �e .fous·les' 
coi;ï.qD_§!:l_s _d�e,-dÛ-Mo_ngol Qubilaï Khan, le 

p:œrn1@r�ma1tre d œuvre au XIII' s1ecle de cette ville fa
buleuse, aux Mandchous qui, dès 1644, s'efforcèrent de

l'embellir pour en faire un monument unique au monde. 

Vous découvrirez l'univers fastueux des derniers empe
reurs: le Palais impérial au cœur de la Cité Interdite avec 


