FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/TAIWAN - Film dédié au jésuite Giuseppe Castiglione, peintre à la
Cour de l’Empereur de Chine
Taipei (Agence Fides) - Un film documentaire sur Frère Giuseppe Castiglione (Milan 1688 – Pékin 1766), le
Jésuite peintre à la Cour des Empereurs de Chine, sera réalisé par le Kuangchi Program Service (KPS), le studio
de production télévisuel des Jésuites de Taipei (Taiwan) et sera transmis également en Chine continentale. Selon
les informations parvenues à l’Agence Fides par la Curie générale des Jésuites, le Kuangchi Program Service a
déjà réalisé des documentaires sur Paolo Xu Guangqi, disciple de Matteo Ricci, et sur le Père Adam Schall,
documentaires qui ont connu des pointes de plus de 200 millions de téléspectateurs. Par le biais des media, les
chinois apprennent les motifs missionnaires des personnes et leur contribution au développement culturel et
scientifique de la Chine. Le titre provisoire du film est pour l’heure : « Giuseppe Castiglione en Chine : peintre
impérial, humble serviteur ». Une mise en onde répétée et diversifiée du film est prévue sur la Télévision centrale
chinoise (CCTV) et sur d’autres chaînes de Chine continentale. Alors que la majorité des chinois – affirme le Père
Jerry Martinson S.J., vice-président du KPS – connaît les noms de Ricci, de Xu et de Schall, et peut avoir une idée
de leur rôle dans l’histoire chinoise, peu nombreux sont ceux qui peuvent être conscients de leurs motivations
religieuses. Les documentaires veulent en revanche donner une image véritable et aussi complète que possible des
meilleurs exemples de l’activité missionnaire initiale des Jésuites en Chine. Nous pensons que ces productions
sont parvenues à corriger et à améliorer la perception que la majorité des chinois a de l’activité missionnaire
catholique ». (SL) (Agence Fides 21/12/2012)
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