
 

  

Rendez-vous cet automne pour le 4ème Mois 

franco-chinois de l’environnement ! Ce festival 

pluridisciplinaire dédié à la cause environnementale 

se déroulera du 16 septembre au 18 octobre 2017. 

Expositions, projections de films, ateliers, 

conférences et rencontres… cette édition est 

consacrée au thème des mutations urbaines, avec 

plus de 80 événements dans 18 villes chinoises. Il y 

aura trois expositions, sept conférences, sept 

documentaires, trois sorties et 1 atelier en Chine du 

Sud. L’exposition "Paris+ 2 ° C" s’ouvrera le Mois 

franco-chinois de l’environnement en Chine du sud. 

Mini-site : http://mfce.faguowenhua.com 
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À propos du Mois franco-chinois de 

l’environnement 

 

Créé en 2014, le Mois franco-chinoi 

de l’environnement a pour objectif de 

renforcer les échanges franco-chinois 

et sensibiliser le public le plus large 

possible sur les questions 

environnementales. Lors des trois 

précédentes éditions consacrées à l’eau, 

aux enjeux climatiques, et à la 

biodiversité, l’ambassade de France a 

organisé plus de 70 conférences et 

débats de haut niveau, une trentaine 

d’expositions, ainsi qu’une centaine de 

projections de documentaires et de 

films. 

  16 septembre - 18 octobre 

33 programmes 

18 villes de Chine 

   

Site web:  

http://mfce.faguowenhua.com   

 

Vidéos  

sur Youku et Tencent Video 

 

Kit presse (brochure 

électronique, photos, 

communiqué de presse) à 

télécharger sur : 

http://www.faguowenhua.com/fr-

Télécharger brochure, communiqué de presse et 

photos sur: http://pan.baidu.com/s/1slyl5Kh 

Conférence de presse 

15 septembre 2017 16:30 The Canton Place 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – CULTURE ET 

ENVIRONNEMENT 

4e MOIS FRANCO-CHINOIS DE 

L'ENVIRONNEMENT :  

Exposition: "Paris + 2 ° C" 

 

Tout le monde connaît Jackie Chan en star internationale du 

kung-fu, mais ce que l’on sait moins, c’est qu’il est un fervent 

défenseur du « zéro déchet » et de la cause environnementale en 

Chine ! Il soutient la 4ème édition du Mois franco-chinois de 

l’environnement (MFCE), consacrée aux mutations urbaines. 

 

Aujourd’hui en Chine, une personne sur deux vit en zone urbaine, 

alors que le taux d’urbanisation en 1960 était de 16% ! A ce 

rythme, les urbains seront 70% en 2030. La gestion durable des 

villes est l’un des principaux défis en Chine.  

 

En Chine comme en France, les solutions d’adaptation et 

d’atténuation du changement climatique sont nombreuses et 

s’expérimentent un peu partout : toits verts, jardins potagers, 

éco-quartiers, villes durables… Parce que les territoires urbains 

http://pan.baidu.com/s/1slyl5Kh


  

  

sont responsables pour plus des deux tiers de la consommation 

mondiale d’énergie et de plus de 70% des émissions de carbone, 

associer climat, ville et nature constitue aujourd’hui une nécessité 

pour assurer un avenir aux générations futures. Les mutations de 

la ville moderne sont également le terreau d’inspiration 

inépuisable de nos artistes ! 

 

Ainsi, du 16 septembre au 18 octobre 2017, le Mois franco-

chinois de l’environnement invite scientifiques, intellectuels, 

cinéastes, artistes, décideurs politiques et praticiens des questions 

environnementales, chinois et français, à échanger et rencontrer 

le public de 18 villes chinoises.  

 

Cette année, plus de 80 expositions, projections de films, ciné-

concert, ateliers artistiques, conférences-débats, rencontres au  

programme parmi lesquels plus de 20 évenements auront lieu en 

Chine du sud. 

 

Le projet "Paris + 2 ° C" a remporté le lauréat du prix "Jean de 

Ligne"de l’Académie Royale de Belgique. L'exposition se déroulera 

du 15 septembre au 8 octobre à Guangzhou à The Canton Place , 

du 15 septembre au 15 octobre, à Shenzhen OCT Wetland 

Nature School. L’exposition Paris +2°C  est un projet-fiction sur 

l’adaptation de la ville de Paris aux effets du réchauffement 

climatique. Partant de l'hypothèse d'une augmentation des 

températures de 2°C à Paris en 2100, l'atelier ET ALORS 

architecture et recherches urbaines a imaginé une cité du futur 

qui s’adapterait au dérèglement climatique de façon positive et 

inventive, à travers vingt cartes postales de Paris.  

“Paris + 2°C est un travail expérimental inspiré des prévisions 

scientifiques mais prolongé par la fiction. Notre recherche est très 



  

  

méthodique, nous modifions ici la température et nous cherchons à 

tout mettre en œuvre pour à la fois s’adapter au nouveau climat (en 

particulier l’îlot de chaleur urbain) et minimiser l’augmentation de la 

température à 2°C (prévision la plus optimiste pour 2100).  De là 

nous élaborons une multitude de scénario, des plus radicaux, aux plus 

utopistes afin de proposer des pistes qui nous semble intéressant de 

poursuivre. C’est ainsi que nous avons voulu interroger les différents 

tissus urbains de Paris avec la réorientation des tours du 13e, la 

suppression des toit de bâtiments haussmanniens dans le 10e et 7e, 

l’isolation des HBM (habitation à loyer modéré du  dans le 18e… mais 

nous avons aussi chercher à réinvestir des territoires qui nous semble 

de forts potentiel de transformation comme les cours d’eaux dans le 

1er, 11e et 19e arrondissement, la place de la voiture, les espaces 

publics et les toitures. ” 

- ET ALORS architecture et recherches urbaines Yannick GOURVIL. 

 

Si ces photomontages n’ont rien d’une prévision scientifique ou 

d’une ligne directrice à suivre, ils esquissent néanmoins une ville 

où il fait bon vivre, où l’équité mais aussi l’introduction de 

technologies propres et l’usage raisonné des ressources ont fait 

de Paris une cité moderne, solidaire et respectueuse de son 

environnement. 

 

Pour connaître toute la programmation et ne rien manquer du 

festival, rendez-vous sur: http://mfce.faguowenhua.com et sur le 

WeChat de Faguowenhua (ID : faguowenhua). 

 

Plusieurs programmes du festival seront diffusés en 

livestreaming sur les plateformes de nos partenaires NetEase, 

Yiciyuan, UED et Youxiang.  

 

 

       

 

 

 

Rendez-vous sur l’appli 

NetEase pour participer au 

concours « Photographie ta 

ville qui change »   
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Du 1er septembre au 1er octobre, l’application d’actualités 

NetEase (100 millions d’utilisateurs par mois) organise dans le 

cadre du MFCE un concours photo ayant pour thème « 

Photographie ta ville qui change », (http://bit.ly/2xLIwNa).  

 

Le gagnant se verra décerner un prix lors de la soirée de clôture 

du festival, une projection en avant-première de L’Odyssée le 13 

octobre à Pékin, par la marraine du MFCE et présidente du jury 

du concours, Anaïs Martane, photographe et productrice ayant 

grandi à Nice, installée en Chine depuis 15 ans, engagée pour la 

protection de la biodiversité dans les fonds marins et l’éducation 

des enfants à la protection de l’environnement aux côtés de son 

mari, l’acteur Liu Ye. 

 

Partenaires de l’évènement, les vélos en libre-service OFO 

offriront enfin un mois d’utilisation de leurs services au public du 

Mois franco-chinois de l’environnement. Retrouvez tous les détails 

de l’offre sur notre compte WeChat et sur http://bit.ly/2wRkCTY  
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