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Présentation des activités antérieures 

 

 
Une association loi de 1901, l’Association des Chinois de Provence (ACP) a été créée en 1999 par 

des intellectuels chinois (enseignants-chercheurs, chercheurs et ingénieurs) résidants dans le sud de 

la France (notamment à Marseille et en Aix-en-Provence). Notre association a pour but 

de promouvoir les liens et les échanges entre la Provence et la Chine ; notamment en matière de la 

vie professionnelle, sociale et culturelle. L’Association s’attache à organiser des activités sous le 

signe du partage et de l’échange de deux cultures si différentes. 

 

Depuis sa création, notre association a organisé de nombreuses manifestations, citons : 

   

1. Octobre 1999, Parc Chanot de Marseille, soirée de spectacle d’Arts martiaux et de l’Opéra de 

Pékin ; 

2. Nouvel An Chinois 2000, Espace Damyel à Marseille, soirée de grande gastronomie et de 

spectacle ; 

3. Avril 2001, Carnaval de Marseille, défilé avec la Danse du dragon ; 

4. Nouvel An Chinois 2002, Parc Chanot de Marseille, spectacle d’acrobatie de la troupe de 

Yunnan en tournée (Marseille, Lyon, Paris) ; 

5. Nouvel An Chinois 2003, théâtre Toursky, Fest’Asia, troupe de danse et de chants de la 

Provence du Xingjiang ; défilé des « Dragons » au vieux port de Marseille ; 

6. … 

7. Grand défilé du Nouvel An Chinois 2008, Hôtel de ville de Marseille – Vieux Port ; 

8. … 

9. Le 07/02/2014 : Organisation du spectacle du Nouvel An Chinois au Palais du Pharo. 800 

spectateurs avec des représentants de la ville de Marseille, du département des BdR (13) et de 

la Région PACA. 

10. Le 06/06/2014 : Exposition des œuvres de WANG Zhiping, membre de l’Association, 

photographe et peintre à la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art. Mme la Consule 

Générale de Chine à Marseille et Mme Martine VASSAL, Adjointe au Maire déléguée aux 

Relation Internationales de la Ville de Marseille ont participé à l’inauguration de l’Exposition.  

11. Le 13/02/2016 : Participation à la Fest’Asia 2016 et Fest’Asia 2017 ; organisation de deux 

ateliers à la Cité des Associations : atelier Démonstration et dégustation des raviolis chinois ; 

et atelier Papier rouge – fabrication des lanternes chinois et des cartes des 12 signes 

horoscopes chinoises. 

12. Participation à une exposition intitulée « Regard Croisé » dans les Salons de la Mairie de 

Bagatelle ; Marseille 6-8ème du 28/01 au 06/02/2017. 

13. Grand défilé du Nouvel An Chinois du 25/02/2018 à la Canebière. 

14. Depuis 2001, notre association organise des cours de chinois à la Cité des Associations, 

chaque samedi de 13h00 à 17h00. 4 classes et 70 élèves enfants. 

 
 

 


	Association des Chinois de Provence
	Association loi de 1901
	Déclaration initiale en Préfecture n  0133093737 du 06/07/1999
	Association n  W133021204
	Présentation des activités antérieures
	Une association loi de 1901, l’Association des Chinois de Provence (ACP) a été créée en 1999 par des intellectuels chinois (enseignants-chercheurs, chercheurs et ingénieurs) résidants dans le sud de la France (notamment à Marseille et en Aix-en-Proven...
	Depuis sa création, notre association a organisé de nombreuses manifestations, citons :
	1. Octobre 1999, Parc Chanot de Marseille, soirée de spectacle d’Arts martiaux et de l’Opéra de Pékin ;
	2. Nouvel An Chinois 2000, Espace Damyel à Marseille, soirée de grande gastronomie et de spectacle ;
	3. Avril 2001, Carnaval de Marseille, défilé avec la Danse du dragon ;
	4. Nouvel An Chinois 2002, Parc Chanot de Marseille, spectacle d’acrobatie de la troupe de Yunnan en tournée (Marseille, Lyon, Paris) ;
	5. Nouvel An Chinois 2003, théâtre Toursky, Fest’Asia, troupe de danse et de chants de la Provence du Xingjiang ; défilé des « Dragons » au vieux port de Marseille ;
	6. …
	7. Grand défilé du Nouvel An Chinois 2008, Hôtel de ville de Marseille – Vieux Port ;
	8. …
	9. Le 07/02/2014 : Organisation du spectacle du Nouvel An Chinois au Palais du Pharo. 800 spectateurs avec des représentants de la ville de Marseille, du département des BdR (13) et de la Région PACA.
	10. Le 06/06/2014 : Exposition des œuvres de WANG Zhiping, membre de l’Association, photographe et peintre à la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art. Mme la Consule Générale de Chine à Marseille et Mme Martine VASSAL, Adjointe au Maire déléguée ...
	11. Le 13/02/2016 : Participation à la Fest’Asia 2016 et Fest’Asia 2017 ; organisation de deux ateliers à la Cité des Associations : atelier Démonstration et dégustation des raviolis chinois ; et atelier Papier rouge – fabrication des lanternes chinoi...
	12. Participation à une exposition intitulée « Regard Croisé » dans les Salons de la Mairie de Bagatelle ; Marseille 6-8ème du 28/01 au 06/02/2017.
	13. Grand défilé du Nouvel An Chinois du 25/02/2018 à la Canebière.
	14. Depuis 2001, notre association organise des cours de chinois à la Cité des Associations, chaque samedi de 13h00 à 17h00. 4 classes et 70 élèves enfants.

