
 

 

 

 

Communiqué de presse 

4 avril 2019 

 

Un hommage à l’art taïwanais lors de la Creative 

Expo le 24 avril 2019 

 

 

Du 24 avril 2019 au 5 mai 2019 aura lieu la 9ème édition de la Creative Expo. Les 

visiteurs pourront en apprendre plus sur l’histoire de Taïwan à travers une série 

d’expositions mettant en avant la richesse culturelle du pays. 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

L’édition 2019 de la Creative Expo de Taïwan s’articulera autour de 5 thématiques 

et de 5 lieux d’expositions. Ces installations permettront de présenter aux spectateurs 

différentes façons de s’exprimer à travers l’art. Le parcours du visiteur reprendra le 

tracé du célèbre boulevard Civic de Taipei. Cette autoroute achevée en 1997 

symbolise la réussite d’une petite île qui s’est imposée comme un acteur majeur dans 

le commerce mondial. Elle symbolise également le corridor culturel qu’a érigé Taiwan 

avec ses nombreux Creative Park au bord de cette route à Taipei. Ces anciennes 

zones industrielles se sont reconverties en centre d’art contemporain.  
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https://creativexpo.tw/en/


 

 

 

 

Au Huashan 1914 Creative Park, Stage On the Move (Scène en mouvement) 

présentera des performances artistiques étonnantes qui feront du spectateur l’acteur 

de son spectacle. 

Huashan 1914 Creative Park, 24/04/2019 - 05/05/2019 (10:00 - 20:00) 

 

 

Il y aura également Places On the Move (Lieux en mouvements) qui rendra 

hommage à la production artistique de quatre pôles culturels de l’île ( Taoyuan, Tainan, 

Pingtung et Taitung. ) Chacune de ces villes aura son pavillon dédié à son histoire et 

sa culture régionale y sera exposée.  

Huashan 1914 Creative Park, 24/04/2019 - 05/05/2019 (10:00 - 20:00) 

 

 

Au Taiwan Contemporary Culture Laboratory (C-Lab) qui est le centre contemporain 

et culturel de Taiwan, School On the Move (L’école en mouvement) retracera les 

différents mouvements qui émaillent l’histoire culturelle de l’île.   

Taiwan Contemporary Culture Laboratory (C-Lab): 24/04/2019 - 05/05/2019 (10:00 - 20:00) 

 

 

Dans le Songshan Cultural and Creative Park,  les visiteurs pourront profiter de 

l’exposition Fair On the Move (L’égalité en mouvement). Cette dernière présentera 

les dernières innovations de plus de 70 grandes marques nationales, le spectateur 

pourra acheter en exclusivité les derniers produits dans le dôme du parc des 

expositions de Taipei. 

Songshan Cultural and Creative Park, 24/04/2019 -28/04/2019 (10:00—18:00) 

Taipei Expo Park - Expo Dome: 24/04/2019 -28/04/2019 (10:00—18:00) 

  

Un spectacle de son et lumière viendra sublimer l’ancien atelier ferroviaire de Taipei 

dans le cadre de l’exposition Infrastructure On the Move (Les infrastructures en 

mouvement).    

Taipei Railway Workshop: 24/04/2019 - 05/05/2019(10:00 - 20:00) 

 

https://www.huashan1914.com/w/huashan1914_en/Index
https://clab.org.tw/en/
https://www.songshanculturalpark.org/cms/en/index.aspx
http://taiwanenglishnews.com/taipei-railway-workshop-to-be-redeveloped-as-railway-museum/


 

 

 

 

Horaires d’ouverture et de fermeture des différents sites de l’évènement : 

Culture on the move : 

Huashan 1914 Creative Park, Taiwan Contemporary Culture Laboratory (C-Lab), and Taipei 

Railway Workshop: 24/04/2019 - 05/05/2019(10:00 - 20:00) 

Songshan Cultural and Creative Park, and Taipei Expo Park - Expo Dome: 24/04/2019 -

28/04/2019 (10:00—18:00)  

Du 24/04/2019 au 25/04/2019, l’exposition n’est ouverte qu’aux professionnels. 

Du 26/04/2019 au 28/04/2019, l’exposition est ouverte à tous   

*Le 28/04/2019, les expositions ferment à 17h00.  

En cas de changements sur le programme initial, rendez-vous sur le site internet officiel de la 

Creative Expo de Taiwan. ( https://creativexpo.tw/en/ ) 

 L’organisateur de l’évènement se réserve le droit de tout changement d’horaires et/ou de 

programmes en cas d’imprévus.  

 

 

À propos de Taïwan : 

Taïwan se trouve dans le Pacifique ouest, à 160km de la côte sud-est chinoise. Sur ce petit territoire, 

on découvre à la fois le charme de l’Extrême-Orient, une nature subtropicale, la culture chinoise et les 

religions asiatiques tout en bénéficiant d’un degré maximal de sécurité. Une fois arrivé à Taïwan, on ne 

peut que s’émerveiller devant la beauté spectaculaire des paysages : forêts tropicales vertes et 

luxuriantes, montagnes s’élevant vers le ciel, côtes déchiquetées, basses plaines paisibles… Les petites 

îles coralliennes et volcaniques apportent un côté magique à la destination. 
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Office de Tourisme de Taïwan 

C/O AVIAREPS – 122 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris 

Tel : +33 (0)1 53 43 33 97 

taiwantourisme.france@aviareps.com 

www.taiwantourisme.com 

www.facebook.com/taiwantourisme 
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