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Description
Fascination - détestation sont ses deux pôles d'une relation ambivalente entre l'Europe et
l'empire du Milieu. En un siècle et demi, de 1700 à 186o, la relation sino-française et la
perception occidentale de ce pays lointain ont connu une évolution à deux versants. D'abord
marginal, encore aventureux, soumis aux conditions dictées par la Chine, le commerce
s'accompagne d'un vif engouement pour les objets rapportés dans les cales des navires et de la
découverte éblouie d'une culture raffinée. Puis, dans un mouvement de bascule, les rapports
économiques s'inversent au profit de l'Europe, alors que, dans une perspective colonialiste,
condescendance et mépris se superposent à l'enthousiasme sinophile. La mer et l'aventure, la
soie, la porcelaine et le thé, la circulation des idées et les Jésuites, le trafic de l'opium et la
guerre, la passion et l'humiliation, sont ici éclairés par les contributions des chercheurs et de
très nombreuses illustrations, dont certaines totalement inédites.

en France, a été réalisée en collaboration avec ce dernier et la Serpentine. Gallery de Londres
... La soie et le canon. France – Chine 1700-1860. Nantes.
10 sept. 2010 . Organisé par l'UNACOD. Dans le cadre de l'exposition La Soie & le Canon
FRANCE-CHINE (1700-1860). L'UNACOD et le château ont.
18 oct. 2010 . En Chine, le sac du Palais d'été est commémoré en toute discrétion. . (1) « La
soie et le canon, France-Chine 1700-1860 », jusqu'au 7.
Christian Doumet présente le bilan du colloque « Le Mythe de la Chine . L' exposition « La
Soie et le Canon – France-Chine (1700/1860) » se tiendra au.
Bertrand Guillet, conservateur et commissaire de l'exposition, présente La Soie et le Canon,
France Chine, 1700-1860, une exposition au Château des ducs de.
29 juin 2010 . La Soie & le Canon France – Chine (1700/1860) à découvrir au château des
ducs de Bretagne, Du samedi 26 juin au dimanche 7 novembre.
2 juin 2010 . Service des musées de France. Christine ndré. 01 40 15 35 97 . La soie et le
canon. France Chine 1700-1860. Nantes, Château des Ducs.
France-Chine (1700-1860). Du 26 Juin au 07 Novembre 2010. En octobre 1700, l'Amphitrite,
premier navire français à commercer avec la Chine, revient en.
Le château de Fontainebleau (Fondation BNP Paribas, Paris, 2010) La Soie et le Canon.
France-Chine 1700-1860 (Gallimard, Paris, 2010) Fontainebleau.
File name: la-soie-and-le-canon-france-chine-1700-1860.pdf; Author: Bertrand; Croix, Alain;
Rey, Marie-Catherine; Desroches, Jean-Paul; Col Guillet; Editor:.
-La Soie et le Canon. France-Chine 1700-1860 (suivi de maquette et iconographie) -Nantes, le
château et la Bretagne (suivi de maquette et iconographie)
1 avr. 2010 . Poste et France Télécom, au centre socio culturel du Sillon de. Bretagne ... La
soie et le canon / France - Chine 1700/1860 : samedi. 10 juillet.
La Soie & le Canon . France-Chine (1700-1860). Coédition Gallimard / Musée d'Histoire de
Nantes. Albums Beaux Livres, Gallimard. Parution : 24-06-2010.
Paris, France, Les Paralleles. 1933, First French . Text in French only, not in English. First
edition, first ... La Soie & le Canon France-Chine 1700-1860. Paris.
La Soie & le Canon, France-Chine (1700-1860). Musée Du Château Des Ducs De Bretagne,
Collectifs, Musée Guimet. Gallimard. Sur commande.
Dans le cadre de l'exposition la soie et le canon france-chine (1700-1860) Rends-toi en
chine.Une fois arrivé dans l'empire du milieu, tu achètes en négociant.
Objet-phare de l'exposition La Soie et le Canon FRANCE-CHINE (1700- 1860) qui s'est
achevée en novembre 2010, le paravent chinois du musée Guimet.
La soie et le canon. France-Chine, 1700-1860 : Nantes : Musée d'Histoire, 26 juin-7 novembre
2010/Guillet, Bertrand ; Croix, Alain ; Rey, Marie-Catherine [et al.].
Livres - La soie et le canon ; France-Chine (1700-1860) . France-Chine, 1700-1860 organisée
avec la collaboration scientifique du Musée des arts asiatiques.
7 nov. 2010 . L'exposition La Soie et le Canon sera présentée à Nantes au Château . "La Soie &
le Canon" retrace les rapports entre la Chine et la France, depuis le . les relations francochinoises entre ces deux dates - 1700/1860 - et.

La soie et le canon ; France-Chine (1700-1860). Collectif Gallimard 24/06/2010
9782070129492. Fermer. Description indisponible. 39.60 € TTC NaN € HT
10 mars 2017 . Dès 1944, une exposition lui est consacrée à la galerie de France ; ce sera . de
l'exposition La Soie & le Canon FRANCE-CHINE (1700-1860).
Découvrez La Soie & le Canon - France-Chine 1700-1860 le livre de Bertrand Guillet sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
qui ont été marquées par l'histoire de Napoléon, de France de Corse, ... La soie et le Canon France-Chine (1700-1860), Coédition Gallimard / Musée.
Trésors de la Chine ancienne : Bronzes rituels de la collection Meiyintang . File name: la-soieand-le-canon-france-chine-1700-1860.pdf; Author: Bertrand;.
l'exposition «La Soie et le Canon, France-Chine 1700-1860» du 26 juin au 7 novembre 2010.
Les Archives participent à cette exposition par le prêt de docu-.
Nantes · Le couvént infernal · Ma chere grand-mere 1 : panique dans le potager · Saint antoine
de padoue · La soie & le canon : France-Chine (1700-1860).
29 août 2012 . La Soie & le Canon, France-Chine (1700–1860). Exposition à Nantes jusqu'au 7
novembre 2010. Grandissime exposition présentée à Nantes,.
L'exposition met en lumière les relations franco-chinoises entre ces deux dates - 1700/1860 - et
montre l'évolution du regard porté sur cet Extrême-Orient.
Find soie from a vast selection of The Arts. Get great deals on eBay! . La Soie et le Canon,
France - Chine 1700 - 1860. New (other). EUR 14.20; + EUR 5.80.
16 oct. 2010 . longtemps : peindre à l'aquarelle 100 ports de France. Cette série dite des .. lavis
à l'encre de Chine qu'il entreprend à la fin des années 1890. Ces « très beaux ... La soie et le
canon. France ² Chine 1700-1860. Nantes.
24 juin 2010 . La soie & le canon: France-Chine, 1700-1860. Front Cover. Bertrand Guillet,
Musée d'histoire de Nantes (Nantes, France). Gallimard, Jun 24.
Biscuits émaillés chinois. . 书商的 . A l's.p.rance. Saint-Derrien France Francia França France
... La soie et le canon France-Chine 1700-1860 . Gallimard.
12 Jul 2010 - 3 minBertrand Guillet, conservateur et commissaire de l'exposition, présente La
Soie et le Canon .
1700-1860, La soie et le canon : France-Chine, Collectif, Gallimard. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
26 juil. 2010 . La Soie et le Canon à Nantes . des arts asiatiques Guimet, présente « La Soie &
le Canon France-Chine (1700-1860) », une exposition qui,.
8 janv. 2014 . . La Soie et le Canon. France-Chine 1700-1860 (Gallimard, Paris, 2010),
Fontainebleau. Vraie demeure des rois, maison des siècles (Artlys,.
8 août 2010 . La Soie & le Canon : France-Chine 1700-1860. Editions Gallimard - musée
d'histoire de Nantes Fascination - détestation sont les deux pôles.
De la Chine à l'Europe : porcelaines chinoises faïences européennes : [exposition, Musée .
Faïence -- France -- Influence chinoise -- Catalogues d'exposition.
J'ai ainsi ré-examiné le positionnement des Chinois, en Insulinde lors de la .. in La soie et le
canon, France-Chine, 1700-1860, Paris, Gallimard – Musée.
30 nov. 2010 . Ses publications et reportages photos parus en France et à l'étranger lui ont valu
.. C'est ainsi que se développe en France « un goût pour la Chine » dont on a oublié l'ampleur.
. L'exposition La Soie & le Canon met en lumière les relations franco-chinoises entre ces deux
dates - 1700/1860 - et montre.
Élisabeth Taburet-Delahaye · Le tour de France de Raymond Depardon · Raymond . du
profane au sacré · La Soie et le Canon, France-Chine (1700-1860).
Plus de trente tapisseries et tapis sont exposés. (2) La Soie & le Canon : France-Chine

(1700/1860), du 26 juin au 7 novembre, Château des ducs de Bretagne,.
17 janv. 2016 . Livres » 65702 » La Soie & le Canon: France-C. Télécharger La Soie & le
Canon: France-Chine (1700-1860) {pdf} de. Collectifs. Télécharger.
17 janv. 2016 . De fin juin à début novembre 2010 se tient dans le bâtiment du Harnachement
au musée du château de Nantes l'exposition temporaire La.
15 Results . Missions archéologiques françaises en Chine : Photographies et itinéraires 19071923 (1Cédérom) .. La Soie & le Canon : France-Chine 1700-1860.
Do you know the importance of reading the book La Soie & le Canon: France-Chine. (17001860) PDF Kindle, the importance of studying science by reading we.
Pouvoirs / représenter le pouvoir en France du Moyen Age à nos jours, représenter le pouvoir
en France du . La Soie & le Canon, France-Chine (1700-1860).
Programme détaillé de l'exposition la Soie & le Canon à Nantes. Profil de Donghai lu. Donghai
lu · Voir ses photos · Evénements; Date ajout : 01/10/2010.
Info Nantes Exposition « France - Chine la Soie & le Canon » - Nantes. . Du 26 juin au 7
novembre, France-Chine (1700-1860). La Soie & le Canon au château.
pour une relecture de la prétendue avance prise par l'Europe sur la Chine au .. Vincent : «
Opium et canonnières », in La soie et le canon, France Chine. 1700-1860, catalogue de
l'exposition du musée des Arts asiatiques Guimet tenue à.
Un exposition a reçu le label « exposition d'intérêt national » du ministère de la culture et de la
communication : la soie et le canon, France-Chine 1700-1860 au.
17 mai 2017 . Le thé », dans Bertrand Guillet, Alain Croix, Marie-Catherine Rey, Jean-Paul
Desroches (éds.), La soie et le canon. France - Chine 1700-1860,.
A voir jusqu'au 7 novembre 2010 l'exposition « France–Chine 1700-1860, la Soie et le Canon »
organisée au château des ducs de Bretagne à Nantes pour.
exposition felice beato en chine, photographier la guerre en 1860 . exposition la soie le canon,
france - chine 1700 - 1860 2010 nantes.
File name: la-soie-and-le-canon-france-chine-1700-1860.pdf; Author: Bertrand; Croix, Alain;
Rey, Marie-Catherine; Desroches, Jean-Paul; Col Guillet; Editor:.
You can Read La Soie Le Canon France Chine 1700 1860 or Read Online La Soie Le Canon
France Chine 1700. 1860, Book La Soie Le Canon France Chine.
Exposition au château des Ducs de Bretagne à Nantes « LA SOIE ET LE CANON » Les
relations France-Chine (1700-1860) du 26 juin au 7 novembre 2010.
3 May 2013 . In French historiography, however, this still remains marginalized. .. ed., La soie
et le canon: France – Chine 1700–1860 (Paris and Nantes,.
Découvrez et achetez La Soie & le Canon, France-Chine (1700-1860) - Musée du Château des
ducs de Bretagne, Collecti. - Gallimard sur.
Nantes (Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes) : "La soie et le canon France-Chine 1700-1860", 26 juin-7 novembre 2010. - Orléans.
Cet article est une ébauche concernant l'archéologie, le monde chinois et la Mongolie. Vous
pouvez partager vos connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les recommandations
des projets correspondants. Jean-Paul Desroches, né le 7 février 1945, est un chercheur,
archéologue, mongoliste et .. La soie & le canon : France-Chine, 1700-1860 : [exposition,
musée d'histoire.
The "Compagnie des Indes orientales", dans The French in India, Bombay, .. la route du
commerce maritime entre la France et la Chine, La Soie et le Canon. France-Chine, 1700-1860,
Ed. Gallimard et Musée d'histoire de Nantes, 2010, p.
24 juin 2010 . . de concevoir le graphisme de l'exposition « Soie et Canon, France-Chine 17001860 », présentée jusqu'au 7 novembre au Musée-château.

Soie & le Canon (La) : France-Chine 1700-1860. Collectif. Gallimard 2010. "Alb beaux livres".
3° partie "Opium et canonnières" + catalogue. (8 Scans)
21 oct. 2010 . . Nantes est aux portes de ma région natale, et m'y suis rendu récemment pour
l'exposition « La Soie le Canon FRANCE-CHINE (1700-1860).
La Soie & le Canon, France-Chine (1700-1860). Musée Du Château Des Ducs De Bretagne,
Collectifs, Musée Guimet. Gallimard. Indisponible sur notre site.
24 juin 2010 . La Soie & le Canon France-Chine 1700-1860 . premier navire français à
commercer avec la Chine, revient en France et c'est à Nantes, grand.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Soie & le Canon: France-Chine (1700-1860) et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Cette année encore, l'IUT du Montet accueille de jeunes étudiants chinois pour leur faire ..
France – Chine : 1700 / 1860 . L'exposition La Soie & le Canon met en lumière les relations
franco-chinoises entre ces deux dates - 1700/1860 -

