ASSOCIATION ENCRES DE CHINE
RAPPORT D’ACTIVITES 2014-2015
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
selon le thème et le niveau choisi, de 10h30 à 16h30. Tarif inchangé : 390€ le stage de 9 journées soit 45 heures dans
l’année. Ils ont lieu à Rennes dans les locaux mis à notre disposition par l’Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de
Brest.

1-1 Peinture chinoise, stages animés par Wang Chunyu.
Stage n°1 : style xieyi - fleurs et oiseaux - niveaux débutant et intermédiaire - le dimanche
Programme : débutants : objet et techniques générales de la peinture chinoise traditionnelle, peinture
des « quatre gentilshommes » : bambous, orchidées, prunus, chrysanthèmes, ainsi que pivoines et glycines.
Niveau Intermédiaire : euphorbes, iris, magnolia, érable, insectes et oiseaux.
Nombre de participants : 9

Stage n°2 : style xieyi - fleurs et oiseaux - niveaux intermédiaire et avancé - le samedi
Programme : peintures inspirées de peintres célèbres : Xu Wei (d. Ming), Zhu Da, Shitao, Qi Baishi (d. Qing)
Nombre de participants : 8

Stage n°3 : style xieyi - paysage - niveau intermédiaire et avancé - le samedi
Programme : paysages des 4 saisons, paysages inspirés d’œuvres de Shitao ( XVIIIè) et Zhang Daqian (XXè)
Nombre de participants : 11
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Stage n°4 : style gongbi - portraits et personnages dans leur décor naturel - niveau débutant - le dimanche
Programme : peinture sur soie, sujets inspirés d’œuvres de peintres célèbres comme He Jiaying, néoclassique
et Fang Zhenghe, plus contemporain.
Nombre de participants : 4
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1-2 Calligraphie chinoise, en partenariat avec l’ICB et Rennes-Chine. Stages animés par Zhuang Wenjue.
Stage n°1 : étude de l’écriture régulière - niveau intermédiaire - le samedi
Programme : la régulière de Chu Sui Liang (597-558 – dyn. Tang)
Lieu : locaux de l’Institut Confucius de Bretagne
Nombre de participants : 10

Stage n°2 : étude de l’écriture cursive - niveau avancé - le vendredi
Thème : l’écriture cursive de Huang Ting Jian (1045-1105, dyn. Song)
Lieu : locaux de l’Institut Confucius de Bretagne
Nombre de participants : 10

2- STAGES PONCTUELS
Ils se tiennent sur un week-end. Tarif adhérents inchangé : 100€ les deux jours soit 12 heures de cours.
2-1 Journées « marouflage » animées par Jean-Paul Louis
les dimanches 21 septembre 2014 et 1er Février 2015 à l’ICB
Nombre de participants : 3 en septembre, 3 en janvier.

2-2 « L’eau dans la peinture de paysage de style xie-yi » animé par Wong Wa
les 2 et 3 mai 2015 au Centre de la Hublais à Cesson-Sévigné
Nombre de participants : 16

2-3 « Du paysage traditionnel au paysage abstrait » à partir d’œuvres de Chun Teh Chun et de
Zao Wouki, animé par Wang Chunyu.
les 13 et 14 juin 2015 au Centre de la Hublais à Cesson-Sévigné
Nombre de participants : 18
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3- EXPOSITIONS
3-1 « Peintures et calligraphies chinoises », par les stagiaires d’Encres de Chine
à l’ICB salle He Yifu pour l’après-midi « portes ouvertes », visibles du 6 au 26 sept. 2014 (voir ci-dessous 5 -1)

3-2 « A hauteur des Nuages », le 5 décembre 2014 par les voyageurs de mai 2015, au Cadran.
Une cinquantaine de travaux de qualité exposés dans le cadre de la soirée « Retour de Chine », photos, peintures et
calligraphies réalisées lors du voyage en Chine de mai 2014 par les élèves d’Encres de Chine et leurs professeurs Wan
Tengqing, Zhu Juyan, Zhu Pingping. Exposition de « haute voltige » où l’équipe d’accrochage - Reina et Jean-Marie
Vidal, Soizick et Daniel Dubois, Gérard Dartois et d’autres- a dû déployer des trésors de créativité, à l’aide de
chevalets, de chaînes courant autour de la salle, pour accrocher des rouleaux horizontaux de 5 mètres de long sur
des murs totalement dépourvus de système d’accrochage! L’exposition fut ensuite transférée à l’ICB où elle s’est
prolongée à la salle He Yifu jusqu’au 17 décembre (voir ci-dessous).

3-3 « A hauteur des Nuages », du 7 au 17 décembre 2014 par les voyageurs de mai 2014,
à l’ICB salle He Yifu.

.
Cédric Quennesson, directeur de l’ICB et sa collaboratrice Yun Xia ont reconnu et apprécié la qualité de cette
exposition. Ils ont accueilli favorablement notre proposition de l’accompagner d’une soirée projection de notre vidéo
« Voyage Artistique en Terre de Chine ».

3-4 « Paysages intérieurs » de Wang Chunyu, du 5 au 17 décembre au Cadran.
Cinq créations de facture
contemporaine
grand
format, prolongement de
l’exposition que Wang
Chunyu venait de faire à
l’ICB.
Les
œuvres
s’intégraient parfaitement
à la salle d’exposition,
petite mais très bien
équipée.
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4- CONFERENCES
4-1 « Chu Teh Chun, les chemins de l’abstraction » par Constance Barreault,
le 1er Juin 2015 à l’auditorium de la MIR
Environ 40 personnes présentes. Cette belle conférence faisait suite à la visite de
l’exposition correspondante l’an dernier à la Pinacothèque de Paris. Sujet un peu
difficile pour certains, beaucoup ont découvert avec bonheur ce peintre qu’ils ne
connaissaient pas. Constance Barreault et Encres de Chine remercient Jean-Paul Louis
pour le gros travail de photographies et l’assistance technique précieuse, Martine et
Philippe Larbat pour l’hébergement de la conférencière, Dominique Jaffré et Nicolle
Batier pour la préparation de la salle et du cocktail. Merci à la MIR pour son accueil et la
confiance qu’elle nous témoigne au fil des années.

4-2 « Découverte de la Peinture Chinoise », par Marie-Christine Louis,
le 24 mars 2015, à la salle polyvalente de l’Auberge de Jeunesse de Rennes.
Une trentaine d’auditeurs, très intéressés, à cette conférence demandée par l’Amicale
Laïque Charles Foulon. Des rafraîchissements étaient offerts et les participants sont
restés longtemps discuter autour des tableaux de He Yifu que nous avions exposés pour
la soirée, curieux aussi de ce que nous avions apporté : rouleaux de broderies sur soie
reproduisant des peintures célèbres, matériel du peintre et du calligraphe : pinceaux,
papier, pierre à encre, aquarelles, encre de Chine, sceaux, encre rouge à sceau, burins à
graver et étaux, porte-pinceaux etc. À la demande de l’Amicale, une nouvelle soirée
avec Encres de Chine sera programmée l’an prochain. Merci à Jean-Paul Louis, comme
toujours, pour la précieuse assistance technique.

5-DIVERS
5-1 Participation d’Encres de Chine à l’après-midi « portes ouvertes » de l’ICB le 6 septembre 2014
(voir ci-dessus 3-1)

5-2 Participation d’Encres de Chine à la Journée des Instituts Confucius Pl. Hoche à Rennes le 1er oct. 2014

Activités diverses dont initiation à la calligraphie par Jean-Pierre Guillemard, venu de Coutances tout exprès ! Merci !

5-3 Participation d’Encres de Chine aux Marchés du Monde Solidaires, le 30 novembre 2014
à la Halle Martenot

Merci à Martine Larbat, Jocelyne Cormier et Marie-Madeleine Bohuon d’être venue jouer les vendeuses sur le stand
d’Encres de Chine où nous proposions, entre autres, les agendas 2015 édités par Ouest-France d’après le livre de He
Yifu « Voyage d’un peintre chinois en Bretagne ». Merci à la MIR de nous avoir accueillis.
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5-4 Soirée « Retour de Chine » le 5 décembre 2014 au « Cadran », la Maison de Quartier de Beauregard

65 convives, 15 bénévoles pour une belle soirée consacrée à l’évocation de notre voyage en Chine, en hommage à
Bernard Besret, à l’origine du voyage, qui hélas n’a pu venir nous rejoindre ce soir-là.

5-5 Participation d’Encres de Chine à la « Semaine Chinoise 2015 » initiée par l’ICB.
1-Stand Encres de Chine Place de la Mairie à Rennes le 28 février lors du défilé du Dragon

Merci à Jean-Paul Louis, Gérard Dartois, Jean-Pierre Portail et Daniel Marie qui ont monté le stand et passé en boucle
sur écran de télévision des démonstrations de cours de He Yifu et de Wong Wa, accueilli et renseigné le public,
assuré le cordon de sécurité lors du défilé du Dragon.
2-Présentation du film « Happy Times » de Zhang Yimou à Guichen au cinéma « Le Bretagne » le 1er mars

Une trentaine de personnes du club de cinéphiles de la région dont certaines avaient vécu en Chine, avec lesquelles
nous avons pu aborder quelques thèmes du film, délicats pour nous occidentaux: la place de l’argent, garder la face,
le « bluff » salvateur, la nécessité d’avancer, les liens d’amitié… Un film « sur bobine », moins anecdotique qu’il ne
parait avec de très bons acteurs récompensés au festival cinéma de Valladolid.
3-Atelier de peinture chinoise animé par Wang Chunyu le 4 mars à Maison de Quartier Francisco Ferrer
Une dizaine de participants. L’atelier était organisé par l’ICB et la Maison de Quartier de 16h30 à 18h30 et nous
prenions la relève avec la projection du film sur notre voyage en Chine (voir ci-dessous).
4-Projection du film « Voyage Artistique en Terre de Chine » de MC et JP Louis à la M.Q Francisco Ferrer
le 4 mars 2015

Une quinzaine de personnes présentes seulement dans un environnement un peu « spartiate » mais un beau
moment pour lequel les spectateurs ont décliné l’entr’acte proposé entre les deux parties du film, impatients de voir
« la suite ». Commencée vers 18h45, la soirée s’est terminée vers 21h45 après une sympathique discussion. Les
spectateurs ont demandé à être prévenus si une autre soirée projection était prévue et ont regretté de ne pouvoir
acquérir la vidéo du film. Retours chaleureux reçus par mail le lendemain !
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5-Dîner de Nouvel An au restaurant « Ty Zen »

Une douzaine de participants pour cette soirée joyeuse, conviviale, gastronomique et culturelle puisqu’assortie d’un
excellent concert de musiques traditionnelles chinoises (voir photo ci-dessous)

5-6 Assemblée Générale d’Encres de Chine le 19 juin 2015 à la MIR
Conclusion, extraite du rapport moral de la présidente
Encore une année bien remplie conformément à nos objectifs précisés dans les statuts avec 4 stages de peinture et
2 stages de calligraphie à l’année, 3 stages ponctuels, 4 expositions, 2 conférences, 6 participations à des
événements divers au sein desquelles 4 interventions lors de la Semaine Chinoise 2015 et la réalisation d’une vidéo.
Le nombre de participants aux stages est globalement en augmentation : 52 personnes en stages annuels contre 59
l’an dernier mais 40 en stages ponctuels contre 18 l’an dernier, soit un total de 92 participants contre 77 l’an dernier,
record battu (85 en 2012-13).
Les stages au week-end ont de plus en plus de succès, ce qui nous conduit à louer des salle plus grandes que celles
de l’ICB . Les stages au week-end, particulièrement formateurs, sont de plus en plus réclamés. Cela dit, un par
trimestre semble un maximum compte tenu des disponibilités de lieux, de temps et de personnes.
Les stagiaires viennent de plus en plus loin suivre nos cours : cette année une personne venait de Saône et Loire et
l’an prochain, une dame de Bordeaux viendra participer à deux stages.
Côté peinture, le contenu des cours à l’année évolue et les stagiaires ont un regain de motivation avec l’étude
d’œuvres de peintres célèbres, des plus traditionnels aux plus contemporains. La saison 2014-2015 était placée sous
le signe de l’ouverture sur la peinture chinoise contemporaine qui avait commencé l’an dernier lors de notre voyage
en Chine avec notre rencontre avec Larys Frogier, ex-directeur de « La Criée » à Rennes aujourd’hui directeur du
Rockbund Art Museum de Shanghai. Elle s’est poursuivie cette année avec l’étude, sous la forme d’un stage et d’une
conférence, des peintres Chu Teh Chun et Zao Wouki.
Côté calligraphie, les cours de Zhuang Wenjue ont un succès grandissant - 20 stagiaires contre 14 l’an dernier.
Côté escapade, pas de voyage en Chine cette année, puisque nous en avons fait un l’an dernier. Nous en prévoyons
un tous les 3 ans. Encres de Chine s’est plutôt consacrée à la production d’une vidéo sur notre voyage de mai dernier
dont la projection commence à nous être demandée. Plusieurs soirées sont déjà dans l’air pour la saison prochaine.
Côté vie de l’association, belle implication des bénévoles puisqu’une trentaine ont globalement prêté main forte
pour l’organisation des activités 2014-2015. Quant au CA, il compte aussi deux nouveaux membres cette année.
Alors, merci à tous et en route pour le programme de la saison prochaine !
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