
Révez la Chine !!Révez la Chine !!Révez la Chine !!Révez la Chine !!    

L’Office de Tourisme d’Avallon présente  

du 14 octobre au 19 novembre 2016 
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 & de 14 h à 18 h 

Dans le cadre du Festival d’Art Chinois 

d’Avallon  
 

Les Photographies  
de Jean-Claude Berger 

Artisanat sur bois Dominique Joachim 



Une expo, puis deux et …Une expo, puis deux et …Une expo, puis deux et …Une expo, puis deux et …    
bientôt trois !!bientôt trois !!bientôt trois !!bientôt trois !!    

L’Office de Tourisme d’Avallon propose à partir du 14 
octobre, l’exposition de l’artisane Dominique Joachim qui 
fait écho au Festival d’Art Chinois actuellement sur Avallon 
et à la prochaine exposition de l’Office de Tourisme Noël en 
Egypte en collaboration avec le Fonds Patrimonial de la 
Ville d’Avallon. 
 
Pour cet automne 2016, et jusqu’au 19 novembre, l’Office 
de Tourisme va vous faire voyager, entre la Chine avec ses 
oiseaux et ses fleurs, l’Egypte à travers des galets, la 
Pologne et ses petits bancs en bois, et la Hollande et ses 
fleurs.  
 
… Grâce à Dominique qui présente ses œuvres peintes, 
sur bois, métal, et galets,  
 
… Grâce à Jean-Claude qui propose un retour en images 
de son voyage en Chine 
 
 
 



Voyager avec Dominique ...Voyager avec Dominique ...Voyager avec Dominique ...Voyager avec Dominique ...    

 
 
Minutieusement, après avoir reporté le dessin du motif sur 
le support en bois, en métal ou en pierre, Dominique peint, 
vernit, cire ou patine selon ses humeurs ces jolies petites 
œuvres qu’elle nous présente.  
 
Décors figuratifs enfantins peints pour les enfants sur des 
petits bancs à histoires, armoires à clés, plateaux, tableaux, 
miroirs, pense-bête, thermomètres décorés, cœurs à 
suspendre, ou boîtes à thé…  
 
Des idées de cadeaux originales à découvrir et à acheter, si 
le cœur vous en dit !!! 
 
 



Rêver avec JeanRêver avec JeanRêver avec JeanRêver avec Jean----Claude Claude Claude Claude     

 
Une fois n’est pas coutume … Avallon photographie la 
Chine !  
 
Jean-Claude Berger, en visite à Pékin, va partager avec 
vous les photos de son périple à travers la Chine 
d’aujourd’hui. 
 
Une quinzaine de clichés entre tradition et modernisme. De 
la muraille de Chine aux lumières de Shangaï. Des 
colonnes rocheuses de Zhangjiajie à Fenghuang, ville 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sans oublier 
les soldats de terre cuite de l’Empereur Qin. 
 

Elles accompagneront en même temps, des boites à thé de 
l’artisane Dominique Joachim. 


