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L’Institut franco-chinois : 100 ans d’histoire !
Acteur incontournable des relations entre la France et
la Chine, le Nouvel Institut Chinois fête les 100 ans de
la fondation de l’Institut franco-chinois. Aujourd’hui,
le lieu rouvre ses portes avec, pour l’occasion, un
musée entièrement repensé pour mettre en lumière
l’Histoire entre Lyon et la Chine et une nouvelle
exposition temporaire : « Les Choses de ce Monde »
par l’artiste Guillaume Dégé.
À la fois lieu d’exposition, résidence
d’artistes, musée, organisateur
d’événements culturels, lieu de
dialogues et d’échanges pour les
universités et les entreprises et club
d’affaires pour les chefs d’entreprises
françaises et chinoises, le Nouvel
Institut Franco-Chinois est l’héritier
de l’Institut Franco-Chinois de
Lyon, fondé sur le site du Fort SaintIrénée en 1921. Depuis sa création, il
contribue à développer les relations
entre Lyon et la Région AuvergneRhône-Alpes avec la Chine tout en
jouant un rôle fort de mémoire grâce
à son espace muséal ouvert en 2016
composé d’un parcours permanent et
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d’une partie temporaire, permettant
d’accueillir trois expositions d’art
contemporain chaque année.
Aujourd’hui, le Nouvel Institut
Chinois se réinvente pour continuer
à valoriser un patrimoine commun
unique au monde et nourrir les liens
entre les acteurs français et chinois
en matière économique, culturelle
et universitaire. Afin de célébrer le
centenaire et lancer une année de
programmation culturelle riche et
éclectique, il inaugurera un nouveau
parcours permanent à l’occasion de sa
réouverture – prévue le 29 mai 2021 –
et accueillera l’artiste Guillaume Dégé
pour une exposition exceptionnelle.

Parcours permanent :
changement de décor pour le nifc
Identité visuelle, signalétique, gamme
chromatique… L’ensemble de la
scénographie du musée a été entièrement
repensée pour valoriser l’histoire du lieu
tout en préservant l’architecture historique
unique, au cœur d’un écrin de verdure
lyonnais. Un parcours entre passé et
présent, jalonné de photos et de vidéos,
d’objets et d’images d’archives mais aussi
d’outils numériques, d’un espace de réalité
virtuelle, pour transmettre cette histoire
unique avec justesse et modernité.
lyon et la chine : un devoir de mémoire
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La relation entre Lyon et la Chine a une
ancienneté et une continuité uniques en
Europe. Dès la Renaissance, la capitale
des Gaules joue un rôle pionnier dans
la diffusion de la culture chinoise sur le
continent européen de par sa position sur
les secteurs de l’imprimerie et de la soie.
Au xixe siècle, des missions commerciales
pionnières font progresser la connaissance
de l’Empire du Milieu en France, ce qui
contribue à tisser le lien fort qui unira
par la suite la ville de Lyon et la Chine.
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Au début du xxe siècle, la Chine est
appauvrie et assaillie par les puissances
coloniales. Elle décide alors d’envoyer sa
jeunesse en quête du « savoir occidental »
en choisissant Lyon pour établir la seule
université chinoise en Occident : l’Institut
Franco-Chinois est né. Entre 1921 et 1946,
473 étudiants y étudièrent, dont certains
allaient laisser leur nom dans l’histoire
de Chine.
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Le parcours
1 • Lyon et la Chine,
une relation singulière.
La première partie de
l’exposition met en lumière
l’Histoire unique de Lyon
avec la Chine, de l’Antiquité à la création
de l’Institut Franco-Chinois.
à voir !
les collections d’émile guimet
Émile Guimet, industriel et passionné par
l’art et les civilisations lointaines, a réuni
au cours de sa vie une immense collections
d’objets asiatiques. À la fermeture du
Musée d’histoire naturelle de Lyon en
2007, les collections sont transférées au
musée des Confluences. La collection Asie
regroupe près de 11 000 pièces, dont une
grande partie provient des collections du
second musée Guimet de Lyon, rouvert en
1913, et d’un dépôt du musée Guimet Paris.
Aujourd’hui, 2 vases en cloisonné et 2
jarres en porcelaine, trouvent leur place
dans le nouveau parcours permanent,
témoin de l’admiration lyonnaise pour la
culture chinoise.
à voir !
plaques émaillées
24 plaques en fonte émaillées réalisées
par le peintre lyonnais Antoine Vollon
(1833•1900) prennent place dans cette
nouvelle exposition. Inspirées des dessins
de l’artiste cantonnais Yeouqua, Vollon
en propose une réécriture occidentale,
chacune représentant une étape du travail
de la soie, du mûrier à l’étoffe.
Ces plaques ont été réalisées entre 1853
et 1854 et ornaient des dessicateurs
(machines à vapeur servant à sécher la
soie) à la condition des soies de Lyon.
Elles ont été données par cette dernière au
Musée des Tissus, qui en fait prêt au musée
du Nouvel Institut Franco-Chinois.
jeu des 7 erreurs : Le visiteur pourra
tenter d’associer chaque décor de plaque
peint par Antoine Vollon à son dessin
d’origine de l’artiste chinois Yeouqua !

2 • L’Institut FrancoChinois de Lyon. Retour
sur la genèse de l’Institut
franco-chinois avec la
création de la première
université franco-chinoise à Lyon en 1921.
Le visiteur pourra naviguer entre les
bornes tactiles pour découvrir l’histoire
de la fondation de cette première
université chinoise hors de Chine, les
pères fondateurs du projet, le quotidien
de l’Institut franco-chinois au fort Saint
Irénée, etc.
à voir !
la bibliothèque de l’institut
Le visiteur pourra découvrir les
reproductions des couvertures des
magazines lus et mêmes édités à l’Institut
franco-chinois. Certains d’entres eux
existent encore aujourd’hui et sont
toujours publiés en Chine !
Une série de couvertures d’influence art
déco dont les originaux sont conservés
au fonds chinois de la Bibliothèque
Municipale de Lyon.
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Antoine Vollon (dessinateur), Maison Rogeat (fabricant), d’après Yeouqua (Canton, première moitié du xixe siècle)
Plaque de dessiccateur Talabot-Persoz-Rogeat : 織機 Zhi ji (métier à tisser) • Lyon, entre 1853 et 1854 •
mt 2012.0.69. Don de la Condition des Soies de Lyon, 1964 • © Lyon, musée des Tissus – Pierre Verrier

3 • Les étudiants de
l’Institut Franco-Chinois.
Immersion dans le passé
des 473 étudiants de
l’Institut Franco-Chinois,
authentiquement imprégnés des deux
cultures, ils ont contribué aux échanges
culturels et à la compréhension entre
les deux pays.
à faire !
borne tactile immersive
Bulletin d’identité, correspondances,
provenance géographique, études,
portraits… le visiteur pourra découvrir le
passé des étudiants en totale autonomie !

4 • Le fort en réalité
virtuelle. Voyage dans le
temps avec une plongée au
cœur du Fort Saint-Irénée
des années 1920, alors
surnommé le « Fort des Chinois ».
à faire !
un saut dans le temps
Équipé d’un casque de réalité virtuelle,
le visiteur pourra découvrir et interagir
dans deux lieux aujourd’hui disparus : la
chambre d’une étudiante nommée Zhang
Ruomin et la cuisine de l’Institut.
La technologie au service de l’histoire,
pour une expérience inédite.

Le nouveau parcours
permanent du NIFC revient
sur cette histoire singulière,
pourtant encore méconnue
du public français… et
lyonnais ! L’exposition
est pensée comme une
déambulation thématique
autour de 4 espaces, posant
un regard sur l’histoire du
lieu, le lien avec la ville de
Lyon et la culture chinoise.
Le visiteur découvrira notamment le destin
d’étudiants d’exception qui, de retour en
Chine, ont joué un rôle primordial dans
la construction de la Chine moderne.

« La mémoire est la plus fidèle des amies »

Dai Wanghsu, poète et ancien étudiant de l’IFC en 1933.
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Nouvelle exposition temporaire :
« Les choses de ce monde »,
de Guillaume Dégé
Fenêtre ouverte sur la culture et l’art
contemporain chinois, le Nouvel Institut
Franco-Chinois accueille depuis sa
création des artistes chinois et français
souhaitant mettre en valeur et interpréter
leur vision de la Chine moderne. Une
programmation audacieuse et diversifiée
d’expositions temporaires ayant pour
ambition de faire découvrir au public la
création foisonnante de jeunes artistes,
pour la plupart encore inconnus en Europe,
incarnant le visage résolument moderne
de la Chine d’aujourd’hui.
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Pour inaugurer le nouvel espace
temporaire du NIFC, c’est l’artiste
Guillaume Dégé qui a été choisi avec
une exposition inédite intitulée
« Les choses de ce monde ». Auteur,
dessinateur et sinologue distingué, l’artiste
Guillaume Dégé entretient un lien fort
avec la Chine depuis son adolescence.
Ses œuvres les plus récentes le révèlent
à la fois un dessinateur inscrit dans
l’actualité d’un dessin contemporain
figuratif qui réinvestit styles et techniques
historiques, et un céramiste et sculpteur
pratiquant une forme d’assemblage par
l’absurde.

exposition temporaire
« les choses de ce monde »
de guillaume dégé
du 29 mai 2021 au 30 octobre 2021

« Ces Curiosa fantaisistes ont
une part de gravité, soulignée
par la précarité des assemblages ;
adossée aux principes de fragilité
et d’impermanence propres aux
philosophies chinoises, ici point une
mélancolie qu’en bon maniériste
l’artiste crypte. Décentrées dans
l’espace et le temps, revendiquant leur
absence de spectacularité, les œuvres
travaillent la marge, la gamme du
mineur. Elles pourraient être de
contemporaines "Grotesques", ces
figures hybrides renaissantes, ou
ces bizarreries sinisantes rococo,
sur lesquelles l’époque imprime sa
part d’ombre et d’inquiétude,
et l’artiste sa part de liberté. »
•

Joëlle Pijaudier-Cabot, Historienne de l’art,
conservatrice en chef honoraire du patrimoine.

Guillaume Dégé
Sans titre (Un grain de moutarde), 2019
Gouache sur papier chinois marouflé sur toile • 68.5 × 67.5 cm
Photo : A. Mole • Courtesy Semiose, Paris
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Guillaume Dégé • Sans titre (Terrarium), 2017 • Vitrine en chêne et capot de verre, gouache sur papier XVIIIe
contrecollé sur carton • 47.5 × 50 × 25 cm • Photo : Nicolas Villion • Courtesy Semiose, Paris
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À propos du Nouvel Institut Franco-Chinois

Lieu culturel - Rencontres économiques et universitaires
Le Nouvel Institut Franco-Chinois est une association loi 1901. Il bénéficie du
soutien de plus de 50 partenaires : entreprises privées en qualité de mécènes
fondateurs, universités lyonnaises et chinoises et collectivités.
L’association est présidée par Thierry de La Tour d’Artaise, Président-Directeur
Général du Groupe SEB, et dirigée par Candice du Chayla. Elle est animée par un
conseil d’administration composé de représentants de la Ville et de la Métropole
de Lyon, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’universités, d’entreprises et de
structures culturelles françaises et chinoises.
Le nouvel Institut Franco-Chinois fédère l’ensemble des acteurs de la Ville,
la Métropole et la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui travaillent avec la Chine.
Il s’attache à créer des passerelles entre nos deux pays au niveau économique,
universitaire et culturel.
Il est reconnu comme une véritable plateforme d’échanges pluridisciplinaires,
notamment par l’organisation d’échanges économiques de haut niveau entre les
entreprises françaises et chinoises. Il est un levier d’attractivité à la fois pour les
collectivités et le territoire mais également pour les entreprises et universités
envers leurs partenaires chinois.
Installé sur le site historique et hautement symbolique de l’Institut francochinois de Lyon, le Nouvel Institut Franco-Chinois s’attache à valoriser une
histoire et un patrimoine commun à travers son musée et ses nombreuses
manifestations culturelles organisées chaque année.

contact
T. 04 81 65 84 60
contact@nifc.fr
www.nifc.fr
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