ASSOCIATION ENCRES DE CHINE
Rapport d’activité 2013-2014
1 STAGES A l’ANNEE
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.
1-1 Peinture chinoise animée par Wang Chunyu
Les cours ont lieu, moyennant une participation aux frais d’occupation et de photocopies, dans les locaux mis à notre
disposition par l’Institut Confucius de Bretagne à Rennes. Ils sont animés par Wang Chunyu, diplômé de l’Académie
des Beaux-Arts de Harbin, titulaire du DNSEP. L’année s’est ouverte sur une journée spéciale pour les débutants le
samedi 5 octobre 2013. Elle a réuni 7 participants.
Stage n°1 : style xieyi – fleurs et oiseaux – niveau débutant – le dimanche
Programme : esprit et techniques propres au style xieyi, la peinture des bambous, orchidées, prunus, chrysanthèmes,
lotus, pivoines …
Nombre de participants : 9

Stage n°2 : style xieyi – paysage – niveaux débutant et intermédiaire – le samedi
Programme : esprit et techniques de la peinture de paysage, la peinture des rochers, des arbres, des différentes
formes de l’eau - lacs, torrents, rivières, cascades, et aussi brumes et nuages…
Nombre de participants : 10

Stage n°3 : style xieyi - fleurs et oiseaux - niveaux intermédiaire et avancé - le samedi
Programme : perfectionnement des techniques de ce style, compositions plus complexes, la peintures d’autres fleurs
comme les euphorbes, la glycine, les narcisses…
Nombre de participants : 11

Stage n°4 : style gongbi - fleurs et oiseaux - portrait - niveaux intermédiaire et avancé
Programme : approfondissement des techniques propres à ce style, la peinture sur soie, à l’ancienne, compositions et
décors plus complexes, étude du portrait au 3e trimestre.
Nombre de participants : 8
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1-2 Calligraphie chinoise
Les cours ont lieu en partenariat avec les associations Institut Confucius de Bretagne et Rennes-Chine, dans les locaux
mis à notre disposition par ces deux associations. Deux animatrices : Catherine Denis, formée à l’Académie des BeauxArts de Chine et Zhuang Wenjue, diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Shanghaï.
Stage n°1 : étude de l’écriture sigillaire, animé par Catherine Denis – niveau débutant
Jour : le dimanche
Programme : la petite sigillaire de Deng Shiru (dyn. Qing) d’après le poème « La Chaumière » (dyn. Tang)
Nombre de participants : 7

Stage n°2 : de la régulière à la semi-cursive, animé par Zhuang Wenjue – niveaux débutant et intermédiaire
Jour : le samedi
Programme : extraits d’œuvres de Wang Xizhi (dyn. des Jin orientaux)
Nombre de participants : 8

Stage n°3 : de l’écriture semi-cursive à la cursive, animé par Zhuang Wenjue - niveau avancé
Jour : le dimanche
Programme : extraits d’une œuvre de Wang Duo (dyn. Qing)
Nombre de participants : 5

Commentaire général sur les stages à l’année 2013-2014
39 peintres contre 35 l’an dernier, 20 calligraphes contre 16 l’an dernier, soit 59 élèves contre 51 l’an dernier.
Certaines personnes ont participé à 2 , voire 3 stages à l’année.

2 STAGES PONCTUELS
Ces stages de deux jours, à raison de 6 ou 7 heures par jour, ont généralement lieu dans les locaux mis à notre
disposition par l’Institut Confucius de Bretagne. Leur prix : 100€ pour les adhérents d’Encres de Chine, 120€ pour les
non-adhérents.
2-1 « Initiation à la gravure de sceau » animé par Wang Chunyu les 29 et 30 mars 2014
Programme : exposé sur les différentes sortes de sceaux, leur fonction et leur agencement dans une peinture, gravure
de motifs simples, gravure de caractères sigillaires symbolisant son nom ou son prénom.
Nombre de participants : 7
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2-2 « Flamboiement des paysages du nord », animé par Wong Wa les 29 et 30 mai 2014
Programme : techniques du trait, paysages à l’encre seule, paysages rehaussés de couleurs d’automne, paysages des
lieux traversés lors du voyage de l’association en mai : le village de Hongcun, le Mont Huangshan.
Nombre de participants : 11

Stage « musclé » parfaitement structuré et minuté, garant d’indéniables progrès en deux jours ! Merci à Wong Wa
d’avoir « personnalisé » pour nous les sujets en s’inspirant des paysages rencontrés lors de notre voyage en Chine !

3- EXPOSITIONS
3-1 « Peintures et calligraphies chinoises », par les stagiaires d’Encres de Chine à l’ICB
pour l’après-midi porte ouvertes du 7 septembre 2013 (voir ci-dessous 3-5-1)

Une belle exposition rendant compte du travail de qualité réalisé par les stagiaires l’an dernier.
3-2 « À l’écoute du silence », œuvres de Wang Chunyu exposées à la MIR du 25 novembre au 7 décembre
2013
Lieu : galerie de l’espace international Pierre Jaffry
Tableaux exposés : une trentaine, sur le thème du paysage abstrait et des fleurs de style xieyi.
Visiteurs : 470 personnes dont 120 au vernissage et 86 aux conférences.
Bénévoles engagés dans la préparation et les permanences : 12, que nous remercions chaleureusement.

3-3 « Shan shui hua », œuvres de He Yifu à l’Espace Cosmopolis de Nantes, du 7 au 31 janvier 2013
Dans le cadre de la manifestation « Le Souffle du Pinceau » (voir ci-dessous 3-5-3), avec la participation du Musée
Scriptorial d’Avranches. Tableaux exposés : 30 œuvres dont 20 provenant du dépôt laissé au Scriptorial d’Avranches,
parmi lesquelles deux très grands formats, peintures de Bretagne et des Alpes et calligraphies. 10 œuvres provenaient
de collections privées, calligraphies et peintures de facture traditionnelle sur le thème des saisons.
He Yifu exposait en compagnie de 5 autres artistes, Zhuang Wenjue, Zheng Yalin, Rofu et Nicole Senlis. Etait également
invité le peintre-calligraphe du Shandong Song Wenjing venu ensuite, à l’invitation de l’ICB de Rennes, animer une
intéressante soirée sur la calligraphie, assisté de Catherine Denis comme interprète, à la salle de conférence Paul
Ricœur du lycée Emile Zola.
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Bilan : plus de 4500 visiteurs en 3 semaines pour l’ensemble des expositions. Les œuvres de He Yifu ont conquis les
visiteurs qui ne le connaissaient pas et profondément touché ceux qui l’appréciaient autrefois et dont le sentiment ne
s’est pas émoussé.

Encres de Chine a été très heureuse de renouer, pour cette très belle exposition, avec le Scriptorial d’Avranches.
L’association a fourni de nombreux documents concernant la calligraphie et la peinture chinoise qui ont servi de base à
la confection des panneaux explicatifs qui jalonnaient le parcours général de la manifestation. Merci à tous les
bénévoles qui nous ont prêté main forte pour le montage de cette exposition.
3-4 « Peintures et calligraphies chinoises », par les stagiaires d’Encres de Chine à l’ICB pour le Nouvel An
Chinois 2014, du 3 au 28 février 2014
Tableaux exposés : 60 dont 23 calligraphies et 37 peintures
Nombre d’auteurs : 23 dont 9 calligraphes et 14 peintres

Encore une fois bravo aux artistes d’Encres de Chine dont les œuvres ont fait, cette année encore, l’objet d’un article
spécial envoyé en Chine par l’ICB, moyennant bien sûr de citer Encres de Chine, commissaire de l’exposition. Merci aux
personnes de l’association qui ont bien voulu venir commenter leurs œuvres pour les visiteurs présents au vernissage.

4 CONFERENCES
4-1 « Qiyunshan, la montagne à hauteur des nuages », conférence-projection d’une réalisation audio-visuelle de
M. Christine et J. Paul Louis
Nombre d’auditeurs : 54, le soir du vernissage de l’exposition des œuvres de Wang Chunyu à la MIR.

Cette réalisation préfigurait
le voyage que nous ferions
en Chine en mai 2014
puisqu’elle évoquait le lieu
qui nous recevrait et les
personnes qui devaient
animer notre stage de
peinture et de calligraphie
chinoises là-bas.
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4-2 « l’Ecole de Shanghai » par Constance Barreault, le 3 décembre 2013 à la MIR
Cette conférence faisait suite à la visite de l’exposition au Musée Cernuschi faite l’an dernier. Elle avait lieu pendant
l’exposition de Wang Chunyu. Nombre d’auditeurs : une quarantaine.

Un grand maillon ajouté à notre connaissances des peintres
chinois célèbres et de l’évolution de la peinture chinoise, à une
période que l’on connaît moins. Un public qui commence à se
fidéliser autour de Constance Barreault, conférencière émérite
avec laquelle nous entretenons des relations privilégiées depuis
bientôt une dizaine d’année.

4-3 « Autour de la poésie chinoise » par Marie-Christine Louis avec Wang Chunyu, Zheng Meng et Gérard
Dartois à l’Espace Cosmopolis de Nantes le 10 janvier 2014 dans le cadre de la manifestation « Le Souffle
du Pinceau »
Une troisième édition de cette soirée-conférence-animation qui
a remporté un vif succès, notamment grâce à la présence et au
talent de Zheng Meng, jeune professeur de chinois à l’ICB qui,
avec Wang Chunyu, nous a interprété, presque chanté « à
l’ancienne » une sélection de poèmes, leurs deux voix
s’accordant en un duo subtil et modulé qui a laissé l’assemblée
sous le charme.
4-4 « La dynamique des souffles dans la peinture chinoise » par Martine Larbat, à l’espace Cosmopolis de
Nantes le 24 janvier 2014 dans le cadre de la manifestation « Le Souffle du pinceau »
Une édition particulièrement réussie de cette
conférence que Martine Larbat avait donnée au Musée
Scriptorial d’Avranches dans le cadre de l’exposition
consacrée à He Yifu en 2009. Une analyse essentielle
pour qui veut comprendre la philosophie qui sous-tend
la peinture chinoise. Martine ouvre l’an prochain un
cours de philosophie chinoise de 1ère année auquel les
« artistes » d’EdC sont invités à participer.
4-5 « Autour de la peinture chinoise » par Marie-Christine Louis avec une démonstration de Wang Chunyu
accompagné d’une jeune musicienne chinoise, à la MIR le 05 février 2014, dans le cadre la Semaine
Chinoise (voir ci-dessous 3-5-4)

Belle soirée avec une cinquantaine de participants dont un bon nombre d’Encres de Chine. La musique s’était invitée
aussi puisque, après la partie conférence de MCLouis, une jeune joueuse de Gu Zheng accompagnait la démonstration
de peinture de paysage de Wang Chunyu retransmise sur grand écran.
Des manifestations « grand public » de qualité, illustrées de visuels et de démonstrations picturales et sonores. Elles
ont permis de dévoiler un pan du mystère qui entoure une civilisation et un art souvent perçus comme
énigmatiques. Merci aux conférenciers et aux bénévoles qui se sont investis dans la logistique de ces événements.
Coup de chapeau traditionnel à Jean-Paul Louis pour sa précieuse assistance photographique et technique qui
demandait de conjuguer à la fois son, voix, musique et image fixe ou animée, enregistrés ou « en direct ».
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5 DIVERS
5-1 « Portes ouvertes » à l’ICB le 07 septembre 2013 (voir ci-dessus chapitre Exposition § 3-3-1)
Elles avaient lieu, cette année, en même temps que la journée « portes-ouvertes » du quartier de Bourg l’Evque où est
implanté l’ICB

Après-midi pris en charge par Monique Jaccomard en l’absence de la présidente qui n’était pas rentrée de Chine. Une
très belle exposition des travaux des élèves accueillait le public sur les cimaises de la salle He Yifu. Wang Chunyu a
animé l’après-midi d’intéressantes démonstrations. Merci et félicitations à Monique, Estelle, aux deux Françoise, à
Marie, Nicolle, Pascale et à toutes les personnes qui ont « défendu les couleurs » d’Encres de Chine en participant
activement à cette manifestation.
5-2 Journées « marouflage » animée par Jean-Paul Louis à l’ICB le 29 septembre 2013 et le 26 janvier 2014
Nombre de participants : 7 en septembre, 5 en janvier.

Beaux travaux marouflés pour les expositions futures et notamment celle du Nouvel An Chinois à l’ICB. Merci à JeanPaul pour l’animation et à Nicolle qui l’a secondé avec efficacité dans cette tâche délicate.
5-3 Participation d’Encres de Chine à la manifestation « Le Souffle du Pinceau » à l’espace Cosmopolis de Nantes
en janvier 2014, organisée en partenariat avec l’association Atlantique-Nantes-Chine et l’Institut Confucius des Pays
de Loire. Nos événements :
-l’exposition « Shan Shui Hua », œuvres de He Yifu sur le thème du paysage (voir ci-dessus 3-3-3)
-la soirée-découverte « Autour de la poésie chinoise » par une équipe d’Encres de Chine (voir ci-dessus 3-4-3)
-la conférence « La dynamique des souffles dans la peinture chinoise » par Martine Larbat (voir ci-dessus 3-4-4)
Nous avons apprécié la collaboration avec l’association Atlantique-Nantes Chine représentée par son président
Edmond Pelé et par la commissaire des expositions, Noëlle Biton qui fréquente depuis de nombreuses années les
cours de calligraphie organisés par Encres de Chine. Le nombre de visiteurs était à la hauteur de la qualité de cette
manifestation, fruit d’une belle synergie artistes-organisateurs.
5-4 Participation d’Encres de Chine à la « Semaine Chinoise 2014 » en février 2014
Cette manifestation, initiée par l’ICB depuis 3 ans, se fait chaque année en partenariat avec les associations Institut
Confucius de Bretagne, Rennes-Chine, Encres de Chine, le Comité de Jumelage Rennes-Jinan, l’association des
Etudiants et Chercheurs Chinois de Rennes. Elle est parrainée par la Ville de Rennes et couverte par le journal OuestFrance. A cette occasion se succèdent animations de rue, conférences, spectacles, expositions, ateliers, projections de
films chinois… Pour sa part, Encres de Chine proposait :
-un stand Encres de Chine Place de la Mairie à Rennes le 1er février lors des festivités du Nouvel An Chinois, jour du
défilé et de la Danse du Dragon et du Lion à l’occasion de la Fête des Lanternes
-une exposition des travaux des stagiaires d’Encres de Chine à l’ICB du 2 février au 1er mars 2014 (voir plus haut)
-un atelier de peinture chinoise animé par Wang Chunyu à la Maison de Quartier Francisco Ferrer
-la présentation d’un film chinois « Onze fleurs» de Wang Xiaoshuai le 6 février à Châteaubourg
-une conférence « Autour de la Peinture Chinoise » à la MIR le 5 février (voir ci-dessus 3-4-4)
-la participation de ses adhérents aux « Chinoiseries » de Christine Barbedet.
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Programme intéressant en synergie avec les autres associations à vocation « chinoise ».

5-5

Voyage artistique associatif en Chine du 3 au 18 mai 2014,
pour célébrer à notre façon l’anniversaire des 5 ans de relations diplomatiques France-Chine.
Ce voyage était depuis 2 ans en préparation sous la forme d’entretiens, de séjours et de rencontres avec les
futurs organisateurs de notre voyage et les membres d’Encres de Chine qui les connaissaient.

Dix-huit participants pour un voyage riche de découvertes dont visites et activités étaient placées sous le signe de l’art,
le tout couronné par un enrichissant stage en Chine, à Qiyunshan, « la montagne à hauteur des nuages » chère à
Bernard Besret dont l’ami chinois de toujours, Zhu Ping, historien, philosophe et lui-même calligraphe, nous a reçus et
pilotés là-bas, à la rencontre de professeurs peu communs comme M. Wan Tengqing en peinture et M. Zhu Juyan en
calligraphie, de jeunes artistes chinois talentueux et passionnés comme Melle Wan Mo et de personnalités du monde
de l’art comme M. Larys Frogier, ex-directeur de la galerie d’art contemporain « La Criée » à Rennes, aujourd’hui
directeur du Rockbund Art Museum de Shanghai. Tous ont su guider nos pas vers une autonomie à la fois authentique
et raisonnée en matière d’expression artistique et vers une meilleure compréhension de la place tenue par l’art chinois
sur la scène contemporaine, qu’elle soit de Chine ou d’ailleurs. Notre voyage sera évoqué au cours d’une soirée
« spéciale Chine » en préparation pour la rentrée 2014.
5-6 Assemblée Générale d’Encres de Chine, samedi 21 juin 2014

La carte postale d’Encres de Chine en voyage !
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