
     
Ballade en images au pays du Yin-Yang 

Avec Cyrille JAVARY  
Samedi 4 Mai 2019 

 

 
 

Une découverte inédite et enrichissante pour quiconque est 
en sympathie avec Yin-Yang 

Fondement des arts physiques traditionnels chinois, « Yin-Yang » est partout en Chine. Cet atelier 
inédit propose de découvrir sa présence dans de multiples domaines. L’apprécier dans 
l’organisation des poèmes classiques, le percevoir dans des tableaux de paysage, le voir à l’œuvre 
dans tous les recoins de la Cité Interdite, l’utiliser dans les hexagrammes du Yi Jing, le percevoir 
dans l’agencement des couleurs, l’apercevoir dans la Chine contemporaine, etc.  

Construit à la manière Yin-Yang, cet atelier est autant explicatif qu’inventif et participatif. Il va 
nous conduire à « faire » du Yin-Yang nous-même, pour mieux se familiariser à cet outil 
performant qu’est le mode de « penser par deux ». Nous allons construire nous-mêmes des 
sentences parallèles, proposer des associations nouvelles culinaires ou vestimentaires, bref se 
servir de Yin-Yang pour découvrir les perspectives originales et efficaces qui apparaissent 
lorsqu’on applique Yin-Yang aux situations quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés, y 
compris dans les relations humaines entre hommes et femmes.   

Infos pratiques : 
Lieu : Librairie VO, 53 rue du Molinel Lille 
Horaire : 11h – 17 h (avec pause déjeuner) 
Prix : adhérents AFC & Djohi : 50€, extérieurs : 70 €  
Renseignements & réservations :  
courrier@afc-lille.org   ou sur le site du Centre DJOHI : djohi. org  
 

En partenariat avec : 

 
 



       
     

Feuille d’inscription 

Yin-Yang 

Un atelier inédit et original d’une journée 
Avec Cyrille JAVARY 

   Samedi 4 mai 2019, 11h       17h  

Librairie VO, 53 rue du Molinel, Lille 

Tarif : 70€ / 50€ adhérents 

 

Inscription à l’atelier Yin Yang du 4 mai 2019 
Nom :      Prénom : 

Adresse* : 

Mail* :        Tel* : 

Tarif : 70€ non adhérents / 50€ adhérents 

Modalités de paiement : Par chèque à l’ordre des Amitiés Franco Chinoises ou 
par virement sur simple demande. 

*Vos coordonnées sont susceptibles d'être utilisées pour que vous receviez des informations 
relatives à la vie de l'Association des Amitiés Franco Chinoises. Vous disposez d'un droit d'accès 
et de suppression de vos données en contactant : courrier@afc-lille.org. 

Signature : 

mailto:courrier@afc-lille.org

