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Les Ecrans de Chine

 
 ECRANS DE CHINE est un festival annuel indépendant de films documentaires chinois. Fondé à Paris 
en 2010 par l’association Écrans des Mondes, il s’est imposé comme la source la plus fiable des documentaires 
de création réalisés par des cinéastes chinois indépendants. Il est devenu une fenêtre incontournable autour 
du réel de la Chine, tout en témoignant de l’évolution des compétences des documentaristes chinois.

 L’association Apsara s’occupe de l’organisation du festival à Bruxelles en 2019. Nous sommes une jeune 
ASBL bruxelloise dédiée à la promotion de sujets qui nous tiennent à coeur via le cinéma documentaire. Nous 
travaillons en partenariat privilégié avec le cinéma Vendôme à Bruxelles et la société de production Ecrans des 
Mondes basée à Paris. 
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Notre public cible et notre ambition

 Nous souhaitons faire de ce festival un LIEU D'INFORMATION sur une Chine en pleine expansion souvent 
mal connue en Europe, pour permettre une meilleure compréhension de la complexité et de la multiplicité des enjeux 
auxquels est confronté ce pays. Dans un monde de plus en plus multipolaire, ce festival s'attache à mettre en avant le 
point de vue de RÉALISATEURS CHINOIS sur leur pays. Ainsi, les films présentés s'attachent à brosser un portrait 
aussi vaste que possible du pays par ceux qui y vivent et y travaillent, via des angles sociaux, économiques, culturels, 
politiques, mais aussi géopolitiques .

 Nous souhaitons qu’Ecrans de Chine soit un LIEU D’ÉCHANGE SINO-EUROPÉEN privilégiée entre le grand public et 
les experts des problématiques chinoises présents à Bruxelles. Nous visons un public à la fois local et international de personnes 
intéressées par la Chine, mais aussi de spécialistes, parmi les nombreuses institutions académiques, politiques et diplomatiques 
présentes à Bruxelles. Nous visons également les acteurs du tissu associatif bruxellois via des partenariats avec des associations 
locales, ainsi que le jeune public, via des partenariats avec des écoles bruxelloises. Nous visons également le public chinois installé 
à Bruxelles pour raisons professionnelles ou de passage pour leurs études. Notre public regroupe des profils socio-professionnels 
très diversifiés, issus notamment des milieux des relations internationales, de la diplomatie, du cinéma et de l’audiovisuel, des arts 
du spectacle, du milieu de la recherche et de l’enseignement, du journalisme etc. 

 Dans un contexte où la liberté d’expression devient souvent un obsta-
cle, nous voulons faire des Ecrans de Chine un LIEU D’INDÉPENDANCE qui 
concilie liberté de ton et tolérance, conditions indispensables à un dialogue 
constructif entre la Chine et l’Europe. Cette indépendance ne peut être garantie 
que par la présence à nos côtés de partenaires tels que vous. 
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Pourquoi nous souhaitons établir un partenariat avec vous?

 VOTRE ORGANISATION PARTAGE NOS VALEURS 
Pour que ce festival existe dans de bonnes conditions, nous souhaitons nous entourer de partenaires 
qui partagent nos valeurs: notre désir de diffuser une information riche et indépendante, basée sur le 
croisement de différentes sources sur la Chine contemporaine.

 VOUS ÊTES DES EXPERTS DE LA CHINE
Nous cherchons des experts des sujets abordés pour intervenir après les projections : 
les intervenants bénéficieront en échange d’un accès libre au festival.

 VOUS REPRÉSENTEZ UN DE NOS PUBLIC CIBLE 
Vous pouvez nous aider à communiquer et diffuser le festival auprès d’un public 
de spécialistes intéressés par ce sujet. En échange, nous pouvons à notre tour 
vous offrir une visibilité auprès de notre public. Cette mise en commun de nos 
réseaux pourrait nous offrir réciproquement plus de visibilité.

 VOUS ETES UNE SOURCE DE FINANCEMENT INDISPENSABLE 
À NOTRE INDÉPENDANCE : en échange d’une participation financière mo-
deste, nous proposons d’offrir aux membres de votre organisation un accès pri-
vilégié à l’ensemble des projections du festival. 
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En échange d’une contribution financière d’un montant compris entre 250€ et 1000€ selon la 
taille et les ressources de votre organisation, le festival ECRANS DE CHINE à Bruxelles peut 
vous proposer la visibilité et les avantages suivants: 

    Visibilité sur tous nos supports écrit et papier

    Logo sur le carton dcp du festival (diffusé avant toutes séances du cinéma Vendôme 
 pendant les mois de septembre et octobre  2019)

    Communication continue des activités de votre organisation sur notre page Facebook
    Pass festival à 20€ au lieu de 35€ pour tous les membres de votre organisation

    Entrée festival unique à 5€ pour tous les membres de votre organisation (au lieu de 8,75€)

    Communication et invitation gratuite à toutes les évènements et projections Écrans de   
 Chine pendant un an jusqu’au mois de septembre 2020

Notre offre
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Les films
Sélection Les Écrans de Chine Bruxelles 2019

Rêve de Confucius (孔子梦)
de Mijie Li
Chine/ Etats-Unis, 2019, 86 min.
Une jeune mère, pour éduquer son fils, veut se détourner de l’enseignement des modes de 
vie occidentales, pourtant à la mode. Mais avec les bouleversements actuels de la société 
chinoise, elle rencontre beaucoup de difficultés, jusque dans sa propre famille, à pratiquer 
les méthodes anciennes. 
Ce film présente la mission impossible d'une mère chinoise qui tente désespérément de 
transmettre un socle de valeurs solide à son enfant dans une société où toutes les valeurs 
sont en recomposition. 

Sulu (苏禄王）
de Jiaqu Qiu
Chine, 2018, 47 min. 
Ce documentaire nous fait découvrir l'histoire surprenante des relations entre la Chine et 
les Philippines. Aujourd’hui tendues en raison des conflits en mer de Chine du Sud, leurs 
relations ont connu pourtant un moment fort sous la dynastie des Ming, quand le Sultan du 
Sulu, un archipel des Philippines, s’est rendu en Chine pour rendre hommage à l'empereur 
chinois. Sur le chemin du retour, le Sul- tan est mort d’une maladie mystérieuse. Le film 
aborde l'influence de sa mort sur les relations diplomatiques, commerciales et culturelles 
entre deux pays. Il s’intéresse aux descendants du Sultan qui font partie de la minorité Hui 
et qui espèrent trouver un terrain d’entente dans le conflit qui séparent les deux pays au-
jourd’hui. 
Ce film nous permet de mieux comprendre les ressorts humains de la géopolitique régionale en 
Asie du Sud-Est.
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Une Nouvelle Ère (走进新时代)
de Boris Svartzman
France, 2019, 71 min.
Fin 2008 deux mille villageois d’une île fluviale à proximité de Canton dans le sud de 
la Chine sont expulsés et relogés dans la métropole grandissante. Malgré leurs maisons 
détruites, une poignée d’habitants retourne vivre sur l’île. Pendant dix ans le réalisateur 
filme leur lutte, entre les ruines du village, où la nature reprend ses droits, et la ville qui 
avance vers eux, inexorablement. 
Ce film offre un regard d’une richesse inédite sur les contradictions et enjeux sociaux des poli-
tiques urbaines chinoises.

Hello Beijing （北京）
 de Jianying Wan
Chine, 2019, 85 min. 
Le réalisateur nous propose de rencontrer 5 étrangers à Pékin: comment retrouve-t-on 
dans cette capital gigantesque aux 6 périphériques un nouvel équilibre quand on est com-
positeur de musique allemand, entrepreneur britannique, jeunes pakistanais envoyés par 
leur pères fortunés ou restaurateur anglais ayant lancé un pub? Un croisement de regards 
sur une métropole en voie de mondialisation... 
Dans la mégalopole pékinoise, ce film nous présente l’image idéale d’une intégration internatio-
nale «à la chinoise».

Une rude transition（绝境求生)
de Juan Li,
Chine, 2018, 85 min.
C’est un documentaire d’investigation autour de la transition des entreprises chinoises du 
modèle économique collectiviste vers un modèle liberal, capitalistique. Il raconte l’his-
toire d’une entreprise dans le desert Gobi, au nord-ouest de la Chine, touchée de plein 
fouet par la crise et s’intéresse en particulier à la lutte de ses employés confronté à une 
situation désespéré. 
Cette enquête montre certains des ajustements douloureux auquel doit faire face le système éco-
nomique chinois.



10

Soeur aînée (细姊）
de Zheng Long
Chine, 2017, 94 min.
A l’époque de l’enfant unique, mes parents, pour avoir un garçon, ont fait adopter ma sœur 
ainée par un couple d’un village voisin. En 2016, avec la réforme de la politique de l’enfant 
unique, les rapports familiaux en Chine se redessinent et ma sœur ainée attend aujourd’hui 
tranquillement son deuxième enfant. Une expérience personnelle dans un cadre social en 
mouvance. 
Alors que la politique de l’enfant unique vient d’être abrogée en Chine, ce film en montre les ressorts 
et l’impact sur la génération actuelle, en même temps qu’il pose en creux, la question du statut de la 
femme en Chine.

Les Chinois et moi （中国人与我）
de Renaud Cohen
France, 2017, 72 min.
Le récit burlesque et tendre du tournage d’une série chinoise à Marseille (Family on the 
Go, 150 millions de spectateurs), par son producteur exécutif. Loin d’un simple « making 
of », c’est un véritable documentaire sur un tournage mixte qui met en évidence, plein de 
respect, les stéréotypes des uns et des autres, et s’en sert pour pimenter sa trame narrative. 
Un rare documentaire qui ne manquera pas de faire rire... 
Ce film, qui montre les coulisses d’une série chinoise blockbuster, offre un regard inédit, passion-
nant et drôle, sur l’essor spectaculaire de la production audiovisuelle chinoise.

Lettre de Masanjia (马三家的来信）
de Leon Lee
Canada, 2018, 76 min.
Quand Julie Keith de Damascus, Oregon, USA trouve une lettre mystérieuse, cachée dans 
ses décorations d’Halloween, elle n’imaginait pas que cette découverte allait produire un 
scandale politique international et conduire à la clôture d’un camp de travaux forcés en 
Chine. 
Ce film raconte la rencontre improbable entre une mère de famille américaine et un ingénieur 
chinois dissident.
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Le déroulement des projections

Chaque projection sera complétée d’une discussion entre un animateur et un spécialiste (ou panel) 
du ou des sujets abordés dans le film, puis d’une session de questions/réponses avec la salle. 

Par exemple, le 6 juin dernier, lors d’un évènement de promotion des ECRANS DE CHINE au cinéma 
Vendôme, le film ‘L’observateur’ qui suit le travail du réalisateur chinois indépendant HU JIE a été 
présenté au cinéma Vendôme. Le film a été suivi d’une conversation avec FRANÇOISE LAUWAERT, 
sinologue et professeur à l’ULB. Cette discussion a permis d’aborder certaines des problématiques du 
travail de Hu Jie, comme le statut des militaires dans la société chinoise contemporaine, l’influence 
de la religion et de la pratique spirituelle dans son travail ou encore l’évolution de la recherche histo-
rique documentaire chinoise qu’il a accompagné sur plusieurs décennies.
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AURORE COUESNON
Coordination générale

CONTACT

+32 471 12 66 48

www.apsarabelgium.com

apsara.belgium@gmail.com


