Exposition sino-suisse de papier découpé
Cérémonie d’ouverture du 7 avril 2010 au Musée de la Ville de Xi’an
Cher Monsieur HAN Jing, président de l’Association du papier découpé de Xi’an,
Mesdames et Messieurs les invités,
Cette année encore, la Chine sera au centre de l’actualité, ne serait-ce que par la
prochaine ouverture de l’Exposition universelle de Shanghai. Par ailleurs, nous
célébrons aussi en 2010 les 60 ans des relations bilatérales, la reconnaissance des
nouvelles autorités chinoises par la Suisse étant intervenue le 17 janvier 1950 et
l’établissement des relations diplomatiques le 14 septembre de cette année-là. Un
vaste programme culturel se développera tout au long de 2010 dans nos deux pays.
Parmi les activités prévues, la Section romande de la Société Suisse-Chine est
particulièrement heureuse d’être associée à l’exposition de papier découpé qui
s’ouvre aujourd’hui dans ce magnifique Musée de la Ville de Xi’an. Cette
manifestation bilatérale est organisée à l’initiative et à l’invitation de M. le président
HAN Jing, lequel n’aura ménagé ni son temps ni sa peine pour la mettre sur pied.
La venue en Suisse en 2008 de M. HAN Jing avait laissé une forte impression aux
personnes et organisations qui ont été associées à l’exposition organisée par notre
association en août 2008 à Lausanne. Elle avait également permis à M. HAN Jing de
démontrer ses talents lors de la cérémonie qui s’était déroulée au Musée olympique
de Lausanne pour marquer l’ouverture des Jeux olympiques de Beijing 2008.
Son passage dans notre petit pays lui avait donné l’occasion de rencontrer quelques
artistes du papier découpé, dont Mmes HARTMANN et HENCHOZ, ici présentes,
lesquelles lui avaient montré combien cet art certes traditionnel en Suisse mais est
innovant et dynamique. Lorsque M. HAN Jing a transmis son invitation à venir
exposer des œuvres à Xi’an, l’Association suisse du papier découpé y a
immédiatement répondu avec enthousiasme et excitation !
Les relations entre la province du Shaanxi et le canton de Vaud, où la Section
romande de la Société Suisse-Chine a son siège, auront cette année trente ans
d’histoire. Même si les réalisations sont restées modestes, elles ont le grand mérite
d’exister et de démontrer que les échanges entre nos pays ne dépendent
heureusement pas de leur taille. Pour développer des relations réelles, il faut des
projets vivants, lesquels reposent aussi sur des personnes motivées et ouvertes.
En tant que président de la Section romande de la Société Suisse-Chine, je réitère
mes plus chaleureux remerciements à M. le président HAN Jing, ainsi qu’à toutes les
organisations et personnes qui ont contribué à l’organisation de cette exposition.
Plein succès à cette exposition !
Xi’an, le 7 avril 2010
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