
PROGRAMME
Du 1er au 5 février 2021

Nouvel An chinois 100 % digital
BONNE ANNÉE 2021
2021 年新年快乐

hautsdefrance.fr/nac2021CONTACT
Pour toutes informations relatives aux projets menés par la Région Hauts-de-France en lien avec la Chine

Région Hauts-de-France - Direction des relations internationales
Chloé TOLLET, Chargée de mission diplomatie économique - Tél. : 03 74 27 39 33 - chloe.tollet@hautsdefrance.fr

Lundi 1er février
18h - 20h
Conférence-débat “La Chine par le cinéma”
Intervenante : Luisa Prudentino, professeure à l’Institut national des langues et civilisations 
orientales (Inalco), spécialiste du cinéma chinois.
Conférence suivie d’un débat, avec la participation de Joël Bellassen, chercheur, inspecteur 
général honoraire de l’éducation nationale, Inalco.

Mardi 2 février
10h - 11h
Atelier “Créer et animer un compte WeChat : règles et usages”
Atelier proposé par Business France, à destination des entreprises et acteurs économiques des 
Hauts-de-France souhaitant découvrir ou rejoindre le réseau social WeChat.
Sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mercredi 3 février
18h - 20h
Conférence interculturelle : “La France et la Chine face aux nouveaux enjeux : les nouvelles 
routes de la Soie”
Intervenants :
Vincent Perrin, ancien conseiller économique de l’Ambassade de France en Chine,
Jin Siyan, professeure, Université d’Artois,
Luisa Prudentino, professeure à l’Inalco,
Gianpaolo Camaggio, consultant et spécialiste de la Chine.
Conférence organisée en partenariat avec l’Institut Confucius de l’Artois.
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“NOUVEL AN CHINOIS 
EN HAUTS-DE-FRANCE”  

Accessible sur  
www.hautsdefrance.fr/nac2021
L’occasion de tester vos connaissances  
et de remporter de nombreux lots !
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RECETTE VIDÉO
“NEMS TRADITIONNELS AU PORC”  

À l’occasion du Nouvel An Chinois, dégustez vos nems 
chinois 100 % faits-maison. Suivez la recette proposée par 
Julien Fouquet, chef de restauration du Lycée Guy Mollet  
à Arras, accessible sur www.hautsdefrance.fr/nac2021

Jeudi 4 février
12h - 14h
Live “Visitez les Hauts-de-France”
12h/13h : visite en live de la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens, par Émilie Messiaen, animatrice 
du Patrimoine d’Amiens Métropole.
13h/14h : visite en live du Domaine de Chantilly, par Mathieu Deldicque, Conservateur du 
Patrimoine au Domaine de Chantilly.
Suivez les Live sur https://fr-fr.facebook.com/esprithautsdefrance/
Événement organisé par la Mission Attractivité - Comité Régional du Tourisme et des Congrès 
Hauts-de-France, l’Office de tourisme d’Amiens Métropole et le Domaine de Chantilly.

18h - 20h
Projection du documentaire Les oubliés chinois de la Grande Guerre
(Réalisation : Régis Prévot ; Production : France Télévisions, Tang Media et Cinquillo films).
Projection suivie d’un débat, en présence du réalisateur Régis Prévot et de l’historienne Li Ma, 
spécialiste du sujet, pour ouvrir un dialogue sur la Chine et le devoir de mémoire.
Projection organisée en partenariat avec l’Université Littoral Côte d’Opale (ULCO) et l’Association 
Amitié et Coopération entre les Hauts-de-France et la Chine (ACHFC).

Vendredi 5 février
10h30 - 12h30
Journée économique Export
Mise à l’honneur de la Province du Zhejiang (République populaire de Chine), partenaire de la 
Région Hauts-de-France.
Au programme : les relations économiques France/Chine, le Plan de relance export ; témoignages 
et retours d’expériences d’entreprises des Hauts-de-France implantées en Chine.
Journée organisée en partenariat avec la Province du Zhejiang, Business France Chine et la 
Team Hauts-de-France Export.

18h - 20h30
Soirée de clôture : projection de l’opéra traditionnel chinois Le Pavillon aux Pivoines
(Opéra Kunqu / Compagnie de la province de Jiangsu, Nankin).
Opéra en langue chinoise, sous-titré en anglais.
Projection organisée en partenariat avec l’Institut Confucius de l’Artois.

http://hautsdefrance.fr/nac2021

