ASSOCIATION ENCRES DE CHINE
Rapport d’activités 2012-2013
1- STAGES ANNUELS
Ils fonctionnent sur la base d’une journée par mois sur une année scolaire, d’octobre à juin, le samedi ou le dimanche,
de 10h30 à 16h30. Tarif inchangé : 390€ pour les 9 séances de l’année. Ils ont lieu dans les locaux mis à notre
disposition par l’Institut Confucius de Bretagne.
1-1- Peinture chinoise, animée par Wang Chunyu
Stage n°1 : style xieyi - fleurs et oiseaux - niveaux débutant et intermédiaire - le samedi
Programme : objet et techniques générales de la peinture chinoise traditionnelle, peinture des « 4 princes » :
bambous, orchidées, prunus, chrysanthèmes, peinture des oiseaux et des pivoines.
Nombre de participants : 12

Stage n°2 : style xieyi – paysage – niveaux intermédiaire et avancé – le samedi
Programme : l’objet de la peinture de paysage et ses techniques, la peinture des éléments naturels : arbres et
rochers, lacs et nuages. Les différentes sortes de paysages, à l’encre seule, à l’aquarelle.
Nombre de participants : 7

Stage n°3 : style gongbi - fleurs et oiseaux - niveau débutant - le dimanche
Programme : étude des techniques propres au style « gongbi », peinture des lis, des pivoines, des lotus, des
lilas, des grues et des canards mandarins.
Nombre de participants : 11

Stage n°4 : style gongbi - portraits et personnages - niveaux intermédiaire et avancé
Programme : les personnages en bustes, classiques et modernes, avec décor de fleurs, d’oiseaux, de paysages
divers. Travaux de création personnelle.
Nombre de participants : 5
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1-2 Calligraphie chinoise, en partenariat avec l’ICB et Rennes Chine
Stage n°1 : étude de l’écriture sigillaire, animé par Catherine Denis - niveau débutant - le dimanche
Programme : la Petite Sigillaire de Deng Shiru, d’après le poème de Bai Juyi : « La Chaumière »
Lieu : Institut Confucius de Bretagne à Rennes
Nombre de participants : 1 inscrit.
Cours annulé
Stage n°2 : étude de l’écriture régulière, animé par Zhuang Wenjue - niveau intermédiaire - le samedi
Programme : la régulière d’Ouyang Sun
Lieu : locaux de l’association Rennes-Chine
Nombre de participants : 8

Stage n°3 : étude de l’écriture cursive, animé par Zhuang Wenjue - niveau avancé - le dimanche
Thème : de l’écriture « courante » ou « xingshu » à l’écriture cursive « caoshu »
Lieu : locaux de l’association Rennes-Chine
Nombre de participants : 8

2- STAGES PONCTUELS
2-1 Journée « marouflage » animée par Jean-Paul Louis le 30 septembre 2012 à l’ICB
Nombre de participants : 6
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2-2 Calligraphie : « la régulière de Yan Zhenqing », animé par Catherine Denis les 23 et 24 mars 2013 à l’ICB
Nombre de participants : 9

2-3 Peinture : « Les oiseaux » de style xie-yi, animé par Wong Wa les 8 et 9 mai 2013 à l’ICB
Nombre de participants : 11

2-4 Peinture : « Les animaux » de style xie-yi, animé par Wang Chunyu les 29 et 30 juin 2013 à l’ICB
Nombre de participants : 14

3- EXPOSITIONS
3-1 « Cheng Men Li Xue », travaux de peinture et de calligraphie chinoise des élèves d’Encres de Chine du 7 au 13
octobre 2012 à la MIR, puis du 15 octobre au 30 novembre 2012 à l’ICB .
Bilan de l’exposition, en chiffres :
75 : le nombre de tableaux exposés. (60 peintures, 15 calligraphies)
24 : le nombre d’élèves auteurs des œuvres exposées (16 peintres, 8 calligraphes)
30 : le nombre de bénévoles ayant participé au montage et au démontage de l’exposition, à la préparation du cocktail
d’inauguration, à l’organisation de la conférence et à l’accueil des visiteurs.
100 : le nombre de personnes venues soutenir les artistes au vernissage.
218 : le nombre de visiteurs reçus au cours de la semaine d’exposition à la MIR.
500 participants au total, auteurs, bénévoles et visiteurs confondus.
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3-2 « Peintures et calligraphies chinoises » : travaux des stagiaires d’Encres de Chine » à l’ICB pour le Nouvel An
Chinois du 14 février au 22 mars 2013

Un article sur l’exposition a été rédigé par Encres de Chine, traduit par Wang Chunyu et envoyé en Chine par l’Institut
Confucius de Bretagne, très satisfait de cette exposition.

4- CONFERENCES
4-1

« La calligraphie chinoise », par Catherine Denis et « La peinture chinoise », par Wang Chunyu
le 9 octobre, jour du vernissage de l’exposition des élèves à la MIR.

Une trentaine de personnes, très intéressées, pour deux conférences riches et documentées qui ont su faire passer
quelque chose de l’esprit de la peinture et de la calligraphie chinoise.
4-2 « Peintres chinois en France de 1920 à 1954 » par Constance Barreault, le 4 décembre 2012 à la MIR
50 personnes présentes à
cette conférence réussie,
organisée à Rennes suite à la
visite guidée de l’exposition
correspondante à Paris au
Musée Cernuschi. Merci à
Constance Barreault, et à
Jean-Paul Louis pour le
remarquable
travail
de
photographies et l’assistance
technique dont il a le secret.
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4-3 « Autour de la poésie chinoise », soirée découverte animée par Marie-Christine Louis, Wang Chunyu,
Wang Hong et Gérard Dartois à la Médiathèque de la Maison Bleue le 23 novembre 2012 dans le cadre
de la Semaine de la Solidarité Internationale organisée en partenariat avec la MIR.

Pour les 30 personnes
présentes, une belle découverte des poèmes et de la
langue chinoise grâce aussi à la
musique des mots dits avec
subtilité par Wang Chunyu
4-4 « Autour de la poésie chinoise », soirée découverte animée par Marie-Christine Louis, Wang Chunyu,
Lan Yuanping et Gérard Dartois à l’auditorium de la MIR le 18 février 2013 dans le cadre de la Semaine
Chinoise initiée par l’ICB en partenariat avec d’autres associations rennaises à vocation « chinoise »

2e essai : une cinquantaine de personnes présentes pour une soirée
très réussie en la présence de Blaise Thierrée, directeur de l’Institut
Confucius de Bretagne. Merci à Françoise et à Marie-Madeleine pour
la relecture et la mise au point du « timing » de la conférence.

5- DIVERS
5-1 Participation d’Encres de Chine à l’après-midi « portes ouverte » de l’ICB le 22 septembre 2012
Après-midi animée avec zèle par Monique Jaccomard assistée de Françoise Anne-Giffard,
Geneviève Voisin, Marie Corvec, et d’autres bénévoles que nous remercions.
5-2 Participation d’Encres de Chine à la « Semaine Chinoise 2013 » :
-atelier de peinture chinoise animé par Wang Chunyu à l’ICB le 13 février

De jeunes participants, enthousiastes, sous la houlette d’une éducatrice.
-exposition des travaux des stagiaires d’Encres de Chine à l’ICB du 14 février au 22 mars (voir 2-3-2)
-stand Encres de Chine Place de la Mairie à Rennes le 23 février lors du défilé du Dragon

Place de la Mairie, les étudiants chinois assuraient une petite restauration, des stands divers accueillaient une foule
nombreuse dont ceux de l’ICB et de Rennes-Chine pour les cours de chinois, celui du comité de jumelage Rennes Jinan et celui d’Encres de Chine qui créait l’événement avec une démonstration de peinture de pivoines par Wang
Chunyu. Un article substantiel dans le journal.
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-présentation du film « Nushu » à Chateaubourg le 11 février, puis à Chatillon-en-Vendelais les 12 et 13 février
avec Jean-Paul, Marie-Christine et Liu Dongmei, calligraphe

Une cinquantaine de personnes à Chateaubourg, une douzaine à Chatillon avec lesquelles
nous sommes restés discuter autour d’un verre jusqu’à 1h du matin de « Nu Shu », cette
mystérieuse écriture de féminine in décryptable par les hommes, qui permettra à nombre
de femmes de supporter leur sort en laissant libre cours à leurs émotions et à leurs
sentiments.
-conférence sur la poésie chinoise à la MIR le 18 février (voir plus haut, 2-4-4)

5-3 Visite de l’exposition « L’école de Shanghai » » au Musée Cernuschi à Paris le 6 juin 2013
Quatre personnes d’Encres de Chine étaient de la partie. Excellent commentaire de Constance Barreault à qui nous
avons commandé une conférence pour décembre 2013. Au programme également : déjeuner gastronomique avec
Wong Wa dans un petit restaurant de la rue de Volta « Le Lac de L’Ouest », spécialisé dans la cuisine du Zejiang.
5-4 Stand Encres de Chine à Liffré pour la célébration des 20 ans de l’association de Tai Qi Chuan le 9 juin 2013

Un agréable après-midi où les visiteurs ont joué au mah-jong avec les animateurs de l’ICB, se sont initiés à la
calligraphie avec Shih Minjuan , ont regardé des vidéos de peinture chinoise avec Encres de Chine, fait du Qi Gong avec
Jean-Yves Desdoigts, et admiré les cerfs-volants prêtés par Rennes-Chine, écouté jouer d’instruments traditionnels
chinois comme le « gu zheng » et le « er hu » .
5-5 Assemblée Générale d’Encres de Chine, samedi 9 mars 2013

