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EXPOSITION ET SOIRÉE PROJECTION-DÉBAT

« NUSHU » UN LANGAGE SECRET ENTRE LES FEMMES, EN CHINE »

Le phoenix

Liu Dongmei, jeune femme chinoise originaire du Sichuan, devant son exposition à l’accueil de la MIR. Elle est
l’auteur des calligraphies en Nushu qu’elle a réalisées à l’encre de Chine sur papier « xuanzhi ». Ses œuvres
sont montées sur rouleau de soie. Mariée à un professeur d’université français, elle habite aujourd’hui la
région rennaise et se fait un plaisir de présenter cet art aux Français.

Avec Marie-Christine Louis,
présidente d’Encres de Chine,
Liu Dongmei commente pour
e
le public le livre du 3 jour des
cérémonies de mariage écrit
en nushu.

Extraits des poèmes
Rouleau rouge : Bénéficier d'une Fête du Bœuf à la
première rencontre, Des milliers de kilomètres de
sœurs rassemblées par une corde …
Rouleau bleu : Les fleurs parfumées devant la porte,
Le murmure de l'eau courante dans l’après-midi …
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1 le vernissage de
l’exposition.
2 les étudiants de Mayotte
visitent l’exposition.
3,4,5 Liu Dongmei , présentée par Encres de Chine,
parle de la situation dans
son pays à une table ronde organisée par le groupe « lutte contre la violence faite aux femmes ».

Liu Dongmei présente le film
dont elle est la productrice :
« Nushu, l’écriture secrète
des femmes chinoises »,
réalisé pour la télévision
chinoise.

5

Le public fut touché aussi
par les témoignages des
femmes venues parler de la
tragique situation de leurs
consœurs au Mali, au
Tchad, au Kazakhstan, au
Congo, en Côte d'Ivoire et
en Colombie, avec les
associations Beiray, RennesAlmaty, SPF 35, ACZA, TDH
35 et AFEMIR.

La table ronde était animée par Jeanne HavardTurebayeva, médecin à Rennes

Liu Dongmei avec Marcus Dupont-Besnard lors de
son interview à Radio-Laser

Au « Musée Nushu » de Jiangyong, district du Hunan berceau de l’écriture des femmes

Toutes les femmes du monde
appartiennent à la même famille

La femme doit être indépendante

Harmonie

Meilleurs souhaits de bonheur

Panneau réalisé par Marie-Christine Louis pour l’association Encres de Chine
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