Encres de Chine : Cours Fleurs et Oiseaux de niveaux intermédiaire et avancé animé en ligne par Wang Chunyu le 29 mars 2020

Connexion réussie ! Les 15 invité(e)s sont arrivé(e)s plus un 16è incognito. Liberté oblige ou défaut de webcam, certains joueront les femmes et les hommes invisibles. D’autres
auront recours à leur smartphone puisqu’internet refuse de coopérer chez eux, loin dans la campagne. Qu’importe, avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, chacun
peut suivre le cours et faire ses exercices, tranquille, à la maison. Wang Chunyu souhaite à tous la bienvenue, montre et explique le sujet du jour et lance la démonstration n°1.

Le logiciel permet le partage à l’écran d’une
démonstration en différé dont Wang Chunyu a
réalisé au préalable une vidéo qu’il peut, s’il veut,
commenter en direct. Il peut faire apparaître en
même temps son image comme ici, à droite de
l’écran.

Le sujet interprété par Chunyu montre une belle
richesse de nuances, une composition aérée et variée
avec des grappes d’éléments, feuilles ou pétales, de
formes diverses et mouvantes, des premiers plans
très présents et des lointains très flous, un toucher
de pinceau appuyé ou léger mais toujours fluide.

L’avantage est de pouvoir piloter la vidéo avec une
grande liberté, l’animateur pouvant tour à tour
ménager accélérations ou ralentis, gros plans et
arrêts sur image et repasser en boucle la
démonstration pendant les exercices. Cette fois, à
droite apparaissent les vignettes des participants.

Après la démonstration vient le temps des remarques et questions. Un bouton intitulé « converser » permet à chacun de demander la parole. Le reste de la matinée est consacré
aux exercices, les stagiaires devant se concentrer sur la partie florale jusqu’à une pause - déjeuner d’environ une heure. A la reprise du cours, chacun montre son travail à l’écran
et écoute les commentaires du professeur. Puis est abordé le thème de l’après-midi : la peinture des tiges et des feuilles.
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Le feuillage de Wang Chunyu

L’alvéole sertie de jaune signale que Françoise a pris
la parole.

Wang Chunyu explique que les feuilles noires du
premier plan ne doivent pas chacune « partir à la
recherche d’une feuille plus claire pour lui sauter
dessus » mais former un groupe indépendant qui vit
sa vie au-dessus des autres feuilles !

Le travail achevé, chacun montre devant sa webcam
sa feuille qui apparaît dans une des alvéoles de la
mosaïque tandis que le professeur prodigue
commentaires et conseils audibles par tous. Les
victimes d’une webcam en panne peuvent prendre
une photo de leur travail avec leur smartphone et
l’envoyer sur celui de Wang Chunyu qui peut ainsi le
voir et le commenter en direct.
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Le feuillage de Francis

L’alvéole sertie de noir signifie que Brigitte est pour
l’instant silencieuse.

Quelques résultats

Eliane

Brigitte Zali

Marylène
Muriel

3/4

Petit plan
Le cours par visio s’est bien déroulé, la transmission est nette, les
explications et la démonstration très claires. Bilan très positif.
Chunyu a enseigné en Pro. J’ai apprécié sa façon de procéder, les
conseils pour nous améliorer. Une petite suggestion: faire
parvenir le modèle plus tôt afin de bien préparer la feuille et
peut-être le dessin. Un grand merci pour le travail réalisé en
amont par toute l’équipe et par Chunyu. 😇😅😂 Eliane

« Un grand bravo à tout le monde ! Vous vous êtes tous
super bien adaptés à notre nouvel outil et je trouve que vous
avez travaillé presque encore mieux que pendant notre cours
normal ! En tout cas, moi aussi j’ai pris beaucoup de plaisir à
vous faire ce cours et si les choses doivent continuer encore
un peu comme ça, je serai très content de vous retrouver
tous pour notre cours d’avril. Travaillez-bien à la maison avec
les vidéos dont je vais vous envoyer le lien et à bientôt ! »

Merci Marie Christine et Chunyu.
Très bonne initiative cette visioconférence.
J'ai particulièrement apprécié la démo qui s'est répétée
plusieurs fois et m'a permis de mieux observer les gestes
avec le pinceau. Je participerai à la prochaine visioconférence du 4 avril.
A bientôt. Amicalement. Danielle.

UN GRAND MERCiiiiiiiiiiii à la fine équipe d’Encres de Chine, vous
avez assuré avec brio cette première. Rien n'a dysfonctionné, tout
s'est déroulé avec aisance. Le plus de cette journée : vidéo en
continu pendant notre séquence travail, c'est vrai que c'était top!
Vous êtes FORMIDABLES... On oublie pendant ce temps la
catastrophe sanitaire de ces jours sombres... Pour moi, ce fut en
plus un apprentissage de la visioconférence, alors merci, on
apprend à tout âge, n'est-ce pas? Françoise
Merci Marie Christine.
La journée a été une vraie réussite. La
séance avec Chunyu s'est
très bien déroulée.
Encore une fois bravo à toute l'équipe pour
la préparation de ce cours.
Brigitte et Catherine

Le cours s'est très bien passé. Je suis très
contente d'avoir pu y participer. Ça m'a
procuré un sentiment d'évasion qui fait du
bien en ce moment 😃 Merci beaucoup
pour tous vos efforts pour qu'on puisse
continuer l'activité! À bientôt, Estelle

Merci pour l’organisation de ce premier
cours de peinture en ligne. Nous retiendrons
cette journée comme très positive. Le
déroulement du cours a conquis notre
attente. Chun Yu a été parfait dans son rôle
d’enseignant. Bonne soirée. Francis

Le cours vient de s'achever.
Tout s'est très bien passé. Pour une première,
c'est une grande réussite. Tout le monde est
vraiment satisfait de la formule… Donc félicitations
et remerciements à M-Christine, J-Paul et Chunyu
Bien amicalement. Daniel

Gros plan

Merci, bravo et félicitations à tous ! Marie-Christine
Le 31 mars 2020
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Cette vidéo, je l’adore !
Belles démonstrations qui donnent envie de reprendre
tranquillement ces travaux en deux versions. Vraiment
merci pour toute la logistique, même sans webcam, cela
me convient bien. Bonne soirée, vous avez bien mérité du
repos. Bonne continuation et sans doute à samedi 04,
même procédé. Marie-Annick

