
À l’occasion du 10e anniversaire de l’attribution du Prix Nobel de la Paix 
à Liu Xiaobo

Le Théâtre du Soleil
est heureux de vous inviter 

à l’inauguration de 

La Chaise Vide de la Liberté
une sculpture de Wang Keping

dédiée à Liu Xiaobo, mort en détention en Chine le 13 juillet 2017

Vendredi 9 octobre 2020 à 14h30
au Théâtre du Soleil – Cartoucherie – 75012 Paris

Merci de nous confirmer votre venue le plus tôt possible en téléphonant 
au Théâtre du Soleil : 01 43 74 87 63 ou à Solidarité Chine : 06 30 80 92 81

Bien entendu, nous savons que vous viendrez munis de votre masque protecteur.

« Chaise vide de la liberté », structure en acier corten soudé, hauteur 3 mètres

Liu Xiaobo (1955-2017), poète et écrivain chinois, a été arrêté en 2008 puis condamné en 2009 à onze ans de réclusion 
pour avoir participé à la rédaction de la « Charte 08 » (manifeste publié le 10 décembre 2008 et signé par plus de 300 
intellectuels et militants des droits de l’homme) en faveur de réformes constitutionnelles et de la protection des droits 
humains en Chine. Le Prix Nobel de la Paix lui est décerné en 2010, mais il ne fut pas autorisé à se rendre à Oslo pour 
le recevoir. Il restera dans la prison du Liaoning où il languira encore huit années avant d’y mourir le 13 juillet 2017.
Avec cette œuvre qui représente la chaise vide devant laquelle fut délivré le Prix Nobel à Oslo en l’absence de son 
lauréat, le sculpteur Wang Keping honore la mémoire de Liu Xiaobo.
Depuis, les caractères 空椅子 (Kong yizi, « chaise vide ») sont censurés par le gouvernement chinois !

Pour venir à la Cartoucherie en Métro : ligne 1 station “Château de Vincennes”. Sortie n°6 en tête de train, puis bus n°112, arrêt 
“Cartoucherie”. Vélib’ : station “Pyramide, entrée parc floral” ou “Tremblay Insep”. Tramway : arrêt “Porte Dorée” puis soit bus n° 
201 jusqu’à “Plaine de la Faluère” (à 5 minutes de marche) soit bus n° 46 jusqu’au parc floral ; d’où vous pouvez prendre le bus 
n°112 jusqu’à la Cartoucherie (3e arrêt). Voiture : esplanade du Château de Vincennes puis suivre la direction “Cartoucherie”.

www.theatre-du-soleil.fr
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