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Le 28 janvier l’ACCL a fêté le Nouvel An chinois avec ses élèves dans le restaurant TEMPURA au
Limpertsberg.
Lors de la soirée les ‘coqs’ parmi les personnes présentes ont reçu un petit cadeau. La soirée s’est terminée
dans la bonne humeur.
Voici quelques photos. L’ensemble des photos se trouve
sur note site www.luxchine.org

Cours de dessin – aquarelle chinoise et encre de chine
Nous avons le plaisir de vous annoncer la
continuité de nos cours de dessin/peinture
chinoise.
Vous avez la possibilité de choisir parmi 2
cours:
1er cours – midi – 12.10-13.50 h.
les 7, 14, 21 et 28 mars, les 6 et 27 avril, les 2,
9 et 16 mai 2017 (9 cours)
2ème cours - soir – 18.30-20.30 h.
les 9, 16, 23 et 30 mars, les 6 et 27 avril, les 4,
11 et 18 mai 2017 (9 cours)
Droit d'inscription: 225 euros (210 euros pour le cours et 15 euros pour la carte de membre à
l’Association) . Les personnes qui suivent d’autres cours et ont déjà payé la cotisation 2017 ne payent
que le droit du cours.
Votre professeur sera Mme Mei Yun SU.
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur notre site www.luxchine.org

Ouverture officielle du 34e Festival des
migrations - samedi 04 mars à 15h LuxExpo - Luxembourg-Kirchberg

Voici une information du ‘Taipei Representative Office in the EU & Belgium:

2017 NCKU Summer Intensive Chinese Program
Taipei Representative Office in the EU & Belgium informs that the Taiwan Ministry of Education
offers sponsorship for a 2017 Summer Intensive Chinese Program.
The conditions for the sponsorship of the program are as followed:
1. The program will be a 4-week course at National Cheng Kung University during the summer holidays (July or August). It will include
Chinese language and cultural learning/outings.
The language center will make class arrangements according to the qualifications/Chinese
skills of the students. Please find attached
further information on the programme.
Cheng Kung University

2. The Taiwan Ministry of Education will offer students a weekly stipend of US$ 90 ( about 2,800
NTD or 85 Euro) for up to four weeks, provided that the group counts minimum 10 students and
they will attend at least three hours of the prescribed courses per day.
3. Interested parties can ask for the application form at the following address:
belgium@mail.moe.gov.tw . Application form must be sent before May 15, 2017.
We believe this program offers a great opportunity to foreign students to learn Chinese and to get
to know Taiwan’s culture. Should you have any questions, please don't hesitate to contact:
Taipei Representative Office in the EU & Belgium
Education Division
02/2872835

Confucius Institute—Luxembourg
L’Université de Luxembourg lancera cette année un « Confucius Institute« (CI), en partenariat avec l’Université Fudan. Uni-Lu vient de lancer le recrutement pour un Directeur
Luxembourg du CI . Dans ce cadre, vous trouverez toutes les informations nécessaires
sur l’adresse suivante:
http://recruitment.uni.lu/en/details.html?
nPostingId=7326&nPostingTargetId=9784&id=QMUFK026203F3VBQB7V7VV4S8&LG=UK&mask=karriereseiten&sType=SR

台灣時尚設計法國北加萊上場！
Mode in Taiwan
Œuvres de APUJAN, Shao-Yen
CHEN et Mei-Hui LIU
Exposition du 28 janvier au 23 avril 2017

L’exposition Mode in Taiwan présente les
oeuvres de trois stylistes taïwanais: Apu JAN,
Shao-Yen CHEN et Mei-Hui LIU. Le processus
créatif des trois couturiers met respectivement
en avant l’usage de différentes techniques textiles, des jeux de déconstruction et la superposition et assemblage de matières et tissus divers.
Au travers de cette exposition, l’association de
ces trois démarches présente une panoplie de la
création de mode taïwanaise contemporaine, reflet de la culture taïwanaise d’origine multiple et
en constante négociation avec l’histoire de Taïwan dans l’ère de la mondialisation.
Apu JAN, Shao-Yen CHEN et Mei-Hui LIU sont à différents stades de
leurs carrières, mais tous sont actifs dans l’industrie de la mode actuelle
sans frontières.
Commissariat
June Chi-Jung CHU, Maître assistant à Fu Jen Catholic University, Taipei
Jenny YI CHEN, Directrice éditoriale de Vintage Luxe Magazine, Taipei
Contact presse
Cité de la dentelle et de la mode
Maïté Parenty : maite.parenty@mairie-calais.fr
+33 (0)3 21 00 42 34
Informations pratiques
Cité de la dentelle et de la mode
135 quai du Commerce 62100 Calais
+33 (0)3 21 00 42 30
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 17h (18h à partir du 1er avril).
Tarifs individuels 7€/5€/4€ (tarifs réduits 5€/3.5€/3€).
Tarifs groupes nous consulter.
www.cite-dentelle.fr

