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            ORGANISATEUR: ASSOCIATION FÊTE DES CARACTÈRES CHINOIS, FRANCE 
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                                             INSTITUT CONFUCIUS, UNIVERSITÉ D’ARTOIS, FRANCE          
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                                                 CULTURAL CREATIVE CENTER OF SDSEI GROUP CO., LTD.，CHINA                                  
                                                 CONFUCIUS INSTITUTE, UNIVERSITY OF ARTOIS, FRANCE 
  

 主办：法国汉字节协会 

 合办：中国山东特检集团文创中心    

             法国阿尔多瓦大学孔子学院 
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Ce second concours international des oeuvres sinographiques du zodiaque chinois a brillé de 
mille feux par sa quantité de participants et par la qualité et la créativité des œuvres présentées. 
Autour du thème « le Bœufs dans tous ses états », les œuvres sinographiques, jouent avec grand 
succès avec les multiples facettes de l’écriture chinoise : la sémantique, le symbole et l’esthétique. 
Le temps sera témoin que cet événement passera à un niveau supérieur en termes de qualité 
artistique et de connotation innovante.  

—— Joël BELLASSEN 
en 2021
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L'idéographie  des  caractères  chinois  confère  à  la 
langue chinoise des caractéristiques distinctives, et 
leurs  connotations  culturelles  et  les  pensées 
philosophiques  des  caractères  chinois  explique 
l'interaction entre le peuple chinois, la nature et les 
autres.  La  culture  du  zodiaque  chinois  voyage  à 
travers  le  temps  et  l'espace,  du  culte  des  totems 
antiques à la vie populaire moderne, du yin et du 
yang,  du  ciel  et  de  la  terre  ,  au  mariage,  de 
l'agriculture,  de  la  pêche  et  de  la  chasse,  à  la 
littérature et à l'art, infiltrant le corps principal de la 
vie  chinoise  .  La  langue  est  le  vecteur  de  la 
transmission  culturelle.  L'évolution  des  caractères 
chinois et  l'héritage culturel du zodiaque font une 
belle rencontre lorsqu'ils courent sur leurs chemins 
respectifs.
Dans  le  monde  d'aujourd'hui,  le  zodiaque  et  les 
caractères chinois ne sont ni lointains, ni inconnus. 
Dans les cours de chinois en France, lorsque vous 
posez des questions sur le zodiaque chinois,  vous 
pouvez obtenir une réponse positive et retentissante 
instantanément. 

Un Tigre dans mon cœur

Le mot «tigre  » dans le  zodiaque chinois  signifie 
« le roi des bêtes de la montagne ». Le pied du tigre 
ressemble  au  pied  humain.  Pictogramme"  (note  à 
Shuowen  Jiezi),  ce  qui  signifie  puissant  et 
courageux. Les tigres sont généralement ambitieux, 
courageux, enthousiastes, confiants, ont le sens de la 
justice, etc. Alors, jeunes amis du monde entier, le 
Concours international d’œuvres sinographiques de 
l'année  du  Tigre  arrive,  avec  le  thème «Un Tigre 
dans mon cœur».  
Ce  concours,  combinant  le  tigre  zodiacal  chinois 
avec le caractère chinois « 虎 » （tigre）, interprète 
l'imagerie du tigre dans les esprit au travers de la 
vision interculturelle de l'Orient et de l'Occident et 
confère l'espoir de bonheur à l'année du tigre.

                  （Comité d’organisation du concours）
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Thème
 Un Tigre dans mon cœur

Date
Du 1 novembre 2021 au 15 février 2022

 Organisation

Président : Joël Bellassen
Vice président : JIN Siyan 

Membres exécutifs : WEI Wenke,  WU Haiming
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Président 
Joël Bellassen

Professeur émérite
Président de l’Association Fête des caractères chinois

Inspecteur général honoraire de chinois, Ministère de l’éducation nationale
Membre de l’équipe de recherche PLIDAM (INALCO)

Président de l’Association européenne de l’enseignement du chinois
Président de l’Association française de l’enseignement du chinois

Vice-président de l’Association mondiale de l’enseignement du chinois

Comité d’organisation du concours



�7

Comité d’organisation du concours

Vice-présidente 
JIN Siyan 

Professeur des universités 
Chargée de mission aux activités interculturelles de l’Université d’Artois

Directrice de l’Institut Confucius de l’Artois
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Membre exécutif 
WEI Wenke 

Membre du conseil de l’Association Fête 
des caractères chinois 

Président de l’Association Flotte Orientale
Calligraphe chinois en France

Membre exécutif 
WU Haiming

Directeur du Centre de création culturelle de 
SDSEI group co., ltd., Chine 

Comité d’organisation du concours
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Jury

Amélie VIDGRAIN 
Directrice de l’école d’art de Douai, France

Bloz (Jean-Christophe GRENON) 
Dessinateur etscénariste français 

de bande dessinée

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e
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, 

CHANG Yaohua 
Professeur à l'Université des études 

internationales de Pékin,Chine 
Vice-président de l’Association Fête des 

caractères chinois, France
Membre du comité académique du Musée 

des caractères chinois, Chine

Jury

CHEN Nan 
Professeur de l'Académie des Beaux-Arts de 

l'Université Tsinghua, Chine
Vice-président de l’Association Fête des 

caractères chinois, France
Directeur général adjoint du Centre de recherche 

sur l'art des caractères anciens chinois
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LIU Guangfu 
Maître de conférences,

Directeur adjoint du Département de céramique, 
Université de Pingdingshan, 

Maître d'art céramique de la province du Henan, Chine

Jury

MA Xikui 
Directeur du Département d'art 

des médias numériques, 
Université des finances et 

d'économie du Shandong, Chine
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Jury

XING Wenjing 
Concepteur en chef de l’entreprise 

SDSEI, Shandong, Chine

SUN Ying 
Professeur, École des beaux-arts, Université normale 

du Shandong
Membre de l'Association des artistes , Chine;
Directeur de la Société de peinture à l'huile du 

Shandong, Chine;
Membre du comité d'art de la peinture à l'huile et de 
l'aquarelle de l'association des artistes du Shandong, 

Chine
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ZHENG Feng
Directeur du Département de design industriel, 

Université de technologie de Qilu, Chine

Zhou Wenhao
Illustrateur, 

Responsable du service d’exposition de Groupe de 
Culture et Tourism du Jinan, Chine

Jury
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Université d'Artois Ville d’Arras École d’Art de Douai École Jeannie Manuel Lille

Redwood Academy, 
Royaume–Uni

Asso Innovation 
Entrepreneurship d’Allemand-

Chine, Allemand Ecole de chinois de Berne, 
Suisse

Association Coopération entre la 
Suède et la Chine, Suède

Asso. Amitié et Coopération entre 
les Hauts-de-France et la Chine

Lycée Baudimont-Saint-Charles 
Arras

Collège Arthur Van Hecke 
Dunkerque

Lycee Du Noordover 
Grande-Synthe

Lycée de l’Europe Dunkerque Collège du Moulin Grande-synthe Collège Denis Diderot Dainville
College Pierre et Marie Curie 

Gravelines

Partenaires en Europe
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Lycée Watteau Valenciennes Cité scolaire Gambetta - Carnot

Partenaires en Europe
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Université Normale de Anyang Institut Industriel de Henan Institut Polytechnique de Henan Université de Nankin

Université de Pingdingshan Université de technologie de Qilu
Université des finances et 
d'économie du Shandong

Asso. de l'industrie du design 
créatif culturel du Shandong

Maison d’édition de l’amitié du 
Shandong Université Normale de Shangqiu

Université des finances et 
d'économie du Xi’an

Université d'agriculture et de 
foresterie de Xinyang

Université Normale de Xinyang Université de Xinyang Université d’Art de Yunnan Collège Bilingue à Zhangqiu

Partenaires en Chine
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Programme
1. Du  1 novembre 2021 au 31 décembre 2021, collection des œuvres 
Les participants soumettront leurs œuvres ou leurs plans de conception et leurs 
formulaires d'inscription au Jury du concours par voie postale, par courriel;
2. Du 1 janvier 2021 au 31 janvier 2022, évaluation sur les œuvres 
Les œuvres seront réparties en groupe en fonction de l’âge des candidats : (a) 
les enfants (7-12 ans) et (b) les adolescents (13-17 ans) et (c) les adultes (plus 
de 18 ans) ;
3. Du 1 au 15 février 2022, la remise des prix 
4. Au mois d’octobre 2022, l’exposition des œuvres primées 
L’exposition des œuvres primées se dérouleront à l’occasion de la Nuit Blanche 
à Arras, sur le site officiel de l’Association Fête des caractères chinois et notre 
compte officiel sur WeChat.
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Catégorie de travail
1. Conception du produit
Le travail est en plan visuel ou en 3D, 
d’affichage de cadre A3, des pixels 300 
dpi, du mode couleur CMJN, avec quatre 
photos sous plusieurs angles en marquant 
la taille, le matériau et le processus de 
p r o d u c t i o n o u l e p r i n c i p e d e 
fonctionnement.
2. Création vidéo
La vidéo est en 16:9 de l’écran horizontal, 
de résolution 1080P, du format mp4, 
inférieurs à 500 Mo.
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Remise des prix 
Le comité d’organisation attribuera des prix en 
fonction des compétences démontrées: les 
gagnants du 1er prix seront 10% de candidats ; 
ceux du 2ème prix 20%, ceux du 3ème prix 30%, 
ceux du prix excellent 40%.

C E RT I F I C AT
Fête des Caractères chinois décerne le 1er Prix du concours d’œuvre sinographique 

du zodiaque chinois, Catégorie adolescent, session 2021 à 

Nathan BERNARD
2021 1 0 ᶆᕟӞᒵॹ

2

Février 2021  
en Région Haut-de-France  Joël BELLASSEN

L’association Fête Des Caractères Chinois 
 BAL n°40, 11 RUE CAILLAUX, 75013, PARIS

P R É S I D E N T  D E  L ’ A F C C

ဩਁᜓܐտԆଅ 

C E RT I F I C AT
Fête des Caractères chinois décerne le Prix de l’organisation du concours 

d’œuvre sinographique, session 2021 à 

Collège du Moulin Grande Synthe

2021 1 0 սᐹᕟᕢ֖ܔॹ

2

Février 2021  
en Région Haut-de-France  

Joël BELLASSEN

L’association Fête Des Caractères Chinois 
 BAL n°40, 11 RUE CAILLAUX, 75013, PARIS

P R É S I D E N T  D E  L ’ A F C C

ဩਁᜓܐտԆଅ 
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Conditions de soumission 
1. Une seule œuvre est acceptée et par deux auteurs au maximum ;
2. L'identité du candidat ne doit pas signalée sur la page de travail, et le candidat doit remplir le formulaire 
d'inscription (voir la suite).
3. En respectant le thème, les œuvres doivent combiner valeur artistique, originalité et innovation.
4. Le participant doit soumettre des œuvres originales qui ne doivent pas être imitées ou copiées. Aucune des 
œuvres ne doit avoir été publiée. Elles ne doivent pas avoir été déposées pour une demande de brevet ou de 
propriété intellectuelle, ni avoir déjà participé à un autre concours ou activité similaire. Dans le cas où les droits 
de propriété intellectuelle ou d'auteur de l’œuvre ne sont pas respectés, l’organisateur annulera sa 
qualification et le participant en assumera les conséquences.
5.  La propriété des œuvres appartient à l'organisateur. Les participants ne peuvent pas transférer leurs 
inscriptions à des tiers pour les utiliser pendant le concours ni participer à d'autres concours ou événements 
similaires. 
6. Le comité se réserve le droit d’interprétation du présent règlement et de modification des mentions du 
concours.
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Contact
Association Fête des caractères chinois
Contact: Wei Wenke
Tel: +33 (0)7 70 32 28 49
Email: flotteorientale@gmail.com
Adresse : 107 rue de Saint Quentin, 62000, ARRAS
Communication culturelle de SDSEI Co., Ltd.
Contact : Zhu Zhaojia
Tel : +86 (0)531-81903740
Email : zhuzj@sdtj.sd.cn
Adresse : 129 rue de Yingxiongshan, 250000, Jinan

Inscription
https://forms.ebdan.net/ls/Rkdio2GB?bt=yxy

mailto:flotteorientale@gmail.com
mailto:zhuzj@sdtj.sd.cn
https://forms.ebdan.net/ls/Rkdio2GB?bt=yxy
https://forms.ebdan.net/ls/Rkdio2GB?bt=yxy
mailto:flotteorientale@gmail.com
mailto:zhuzj@sdtj.sd.cn

