
 

Le Nouvel An chinois 
s’adapte 

Un festival EN LIGNE et à emporter ! 
Une ville comme lieu d’exposition ! 

à Carpentras le samedi 13 février 
organisé par Vents d’Asie 

 

   
 
 

L’évènement innove et se met en ligne, 
mais veille à rester auprès des commerçants de la ville, 

car c’est là l’une de ses spécificités ! 
 

Pour ce faire, différentes options vous sont précisées ci-dessous. 
Vous pouvez en retenir une ou plusieurs. 

Nous restons à votre disposition au 06 20 13 03 62 ou cl.coudair@yahoo.fr 
 

 

 

 

mailto:cl.coudair@yahoo.fr


 

Option 1 : Vous êtes dans un métier de bouche.  

Dans le cadre de votre organisation « clic and collect », vous proposez une variante chinoise de votre 

savoir-faire. 

 a. Pour que nous communiquions dessus, prenez-une photo de votre offre, décrivez là et 

indiquez nous le tarif. Merci de préciser les plages horaires de service. 

 b. Encore mieux, filmez-vous en train de parler d’un « truc et astuce » concernant votre recette 

à la chinoise : un ingrédient, l’histoire de la recette choisie... ce sera vivant et adapté à notre 

festival « en ligne ».  

Merci de nous envoyer votre offre écrite, avec film et/ou photos avant le 31 janvier. 

 

Option 2 ; Vous êtes autours de la culture 

Dans le cadre de votre organisation « clic and collect », vous mettez en avant des produits liés à la 

Chine. 

 a. Prenez une photo de votre sélection (livres, disques ou autre) concernant la Chine. 

Commentez-là.  

 b. Encore mieux, filmez-vous en train de parler de votre sélection concernant la Chine... ce sera 

vivant et adapté à notre festival « en ligne ». 

Merci de nous envoyer votre offre écrite, avec film et/ou photos avant le 31 janvier. 

 

Option 3 : Vous souhaitez accueillir une œuvre dans votre vitrine 

Précisez nous l’espace disponible dans votre vitrine. L’exposition dure une semaine!  

Nous souhaitons exposer des peintures à l’encre de Chine et de la calligraphie chinoise. 

Merci de nous envoyer vos possibilités avant le 31 janvier. 

  

Option 4 : Vous souhaitez proposer une offre (commerciale ou non) en lien avec la culture chinoise 

ou autours du Nouvel an chinois 

Merci de nous envoyer votre proposition et les visuels avant le 31 janvier. 

 

 

 



En exclusivité voici un aperçu non exhaustif de la programmation en cours ! 

Conférences et démonstrations en ligne 
 

Cérémonie du thé Calligraphie Peinture 

   
Feng Shui Yi Jing Mah Jong 

  
 

Masque à colorier Concours de dessin Théâtre d’ombre 

 
  

Conférence sur l’urbanisme 
Diaporama sur l’habitat 

Hakka 
Diaporama sur le nouvel an 

Miao 

 
  

Les astro’LOL   

 

  

 


