ASSOCIATION ENCRES DE CHINE
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016
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, diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de
Harbin, titulaire du DNSEP.
Stage n°1 : style xieyi - fleurs et oiseaux - niveaux débutant , faux débutant - le samedi
Programme : peindre les « 4 Princes » : bambous, orchidées, chrysanthèmes, ainsi que pivoines, lotus, glycines,
magnolias, iris, oiseaux. Etude d’un peintre célèbre : Qi Baishi (dyn. Qing)
Nombre de participants : 9

Stage n°2 : style xieyi - Paysage - niveaux débutant , faux débutant – le dimanche
Programme : Eléments de base de la composition d’un paysage, dit ≪ de montagne et d’eau ≫ : rochers, arbres
racines, tronc, feuillage), pins, torrents et cascades, la notion de vide et de plein. Réalisation de compositions
inspirées de celles du peintre Zhang Ce.
Nombre de participants : 10

Stage n°3 : style xieyi - paysage - niveau intermédiaire et avancé - le samedi
Programme : Etude du style et réalisation de paysages inspirés de ceux de trois peintres contemporains célèbres :
Wu Guanzhong (1919-2010, Li Gang (né en 1943) et Bai Xueshi (1915-2011).
Nombre de participants : 6

Stage n°4 : style gongbi – thème : la peinture sur soie - tous niveaux - le dimanche
Programme : tous sujets : paysages, fleurs, oiseaux, animaux.
Nombre de participants : 8
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1-2 Calligraphie chinoise, en partenariat avec l’ICB et Rennes-Chine. Stages animés par Zhuang Wenjue,
diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Chine (Hangzhou).
Stage n°1 : étude des l’écriture régulière et semi-cursive - niveau débutant et intermédiaire - le samedi
Œuvre étudiée : 千字文 (qiān zi wen) – Essai en mille caractères en régulière et en cursive par 智永 Zhi Yong (~ 691) sous la dynastie Sui.
Nombre de participants : 6

Stage n°2 : étude de l’écriture cursive - niveau avancé - le vendredi
Œuvre étudiée : 急就章 ( Jί Jiu Zhang) : les Manuscrits Rapides/ Manuel Sur la Calligraphie par 宋克 Song Ke (13271387) sous la dynastie Ming.
Nombre de participants : 7

2- STAGES PONCTUELS
Ils se tiennent sur un week-end. Tarif adhérents inchangé : 100€ les deux jours soit 12 heures de cours.
2-1 Journée « marouflage » animée par Jean-Paul Louis
Mercredi 11 novembre 2015 à l’ICB
Nombre de participants : 10
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2-2 ≪ Un pont entre deux arts : de la calligraphie à la peinture de lettrés ≫ animé par Zhuang Wenjue
Les samedi 23 et dimanche 24 avril 2016 à la Maison des Associations à Rennes
Thème : de la calligraphie à la peinture des bambous
Nombre de participants : 16

2-3 « La poésie au cœur de l’encre, le sec et le mouillé » animé par Wong Wa
Les samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016 à la Maison de Quartier de Villejean à Rennes
Auteurs travaillés: les peintres Xu Wei (XVIe siècle, dyn. Ming) et Xu Gu (XIXe siècle, dyn Qing)
Nombre de participants : 11

2-3 « Le paysage abstrait chinois », stage animé par Wang Chunyu.
les samedi 25 et dimanche 26 juin 2016 à la Maison des Associations à Rennes
Auteurs travaillés : deux peintres contemporains du XXe siècle, Zhang Da Qian et Zhou Gang,
Nombre de participants : 16

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)
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3-2 « A hauteur des Nuages, peintures et calligraphie chinoises », en partenariat avec la MIR,
par les stagiaires d’Encres de Chine et leurs professeurs, du 24 novembre au 5 décembre 2015

75 travaux de qualité exposés dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale, photos, peintures et calligraphies réalisées par les stagiaires en
France avec les professeurs Wang Chunyu, Zhuang Wenjue et Wong Wa ou lors du
voyage en Chine de mai 2014 par les élèves d’Encres de Chine et leurs professeurs
Wan Tengqing, Zhu Juyan et Zhu Pingping.
14 peintres et calligraphes ont exposé :
un professeur : Wang Chunyu et dix stagiaires :
Françoise Anne-Giffard, Nicolle Batier, Catherine
Benchenane,
Eliane
Droniou,
Monique
Jaccomard, Estelle Jégou, Bernard Meyran, MChristine Louis, François Pfeiffer, Reina Vidal et
Geneviève Voisin . Sept calligraphes : trois
professeurs, Zhu Juyan, Zhu Pingping, Zhuang
Wenjue, quatre stagiaires :Jean-Yves Desdoigts,
Soizick Dubois, Nicole Fort et Jean-Pierre Guillemard. Très belle exposition pour laquelle nous remercions les 11
bénévoles de l’équipe d’accrochage : Reina Vidal et Gérard Dartois, Soizick et Daniel Dubois, Wang Chunyu, Didier
Hublard Bernard Meyran, Jean-Paul et Marie-Christine Louis, Eliane et Michel Droniou et les 5 bénévoles qui se sont
joints à eux pour assurer la permanence de l’exposition : Nicolle Batier, Marie-Madeleine Bohuon, Jocelyne
Cormier, Marie-Annick Jumel et Daniel Marie.
Bilan : Une vingtaine de personnes ont pris les coordonnées de l’association . 3 à 5 personnes ont demandé à suivre
les cours l’an prochain, 3 personnes ont laissé leurs coordonnées, 4 personnes ont demandé si les tableaux étaient à
vendre. 7 personnes ont acheté le DVD de notre « Voyage Artistique en Terre de Chine », 4 versions longues et 3
versions courtes, dont 6 d’Encres de Chine et une de notre fichier « sympathisants ».Pas de visites scolaires cette
année étant donné l’état d’urgence. 295 visiteurs, soit une moyenne de 25 personnes par jour. Nous adressons nos
remerciements aux personnes de la MIR, notre partenaire : Ghania Boucekkine Présidente, Emmanuelle Berthinier
Directrice, Eva Roué Chargée de Mission Solidarité Internationale, Valérie Cerbélaud Secrétaire, Aline Galais Hôtesse
d’Accueil et Christophe Gaillard Assistant Technique, dont nous avons apprécié la bienveillante et efficace
coopération.

4- CONFÉRENCES-PROJECTIONS
4-1 « Voyage artistique en Terre de Chine » de MC et JP Louis, le 26 novembre 2015, dans le cadre de
l’exposition « A hauteur des Nuages », en partenariat avec la MIR pour la Semaine de la Solidarité
Internationale
Placée sous le signe de l’harmonie dans la diversité, elle a accueilli environ 80
personnes parmi lesquelles Madame Jocelyne Bougeard, Adjointe au Maire
déléguée à la Direction des Relations Internationales et des Affaires Européenne,
dont les félicitations chaleureuses ont été reçues comme un encouragement. La
Présidente de la Maison Internationale de Rennes, Madame Ghania Boucekkine,
nous remercie aussi pour la qualité et le succès de nos deux prestations. Les belles
photos de notre voyage en Chine aux cimaises de l’auditorium étaient de Soizick
Dubois. Merci aussi à Nicolle Batier, Evelyne Caillé, Daniel Dubois, Martine Larbat,
Didier Hublard, Dominique Jaffré, Marie-Annick Jumel, M-Christine et J-Paul Louis,
Daniel Marie et Reina Vidal, dont le précieux soutien logistique a permis la réussite
d’une soirée bienvenue dans le contexte anxiogène des attentats à Paris.
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4-2 « Voyage artistique en Terre de Chine » de MC et JP Louis le 2 Février 2016 à Sciences Po Rennes
Projection réalisée en partenariat avec le journal étudiant en ligne « Au-delà
de la Muraille » qui se veut présenter la Chine « autrement », dans le cadre
de la Semaine Chinoise organisée chaque année à l’initiative de l’Institut
Confucius de Bretagne. Les étudiants présents ont découvert une Chine
artistique qu’ils ne connaissaient pas et qui les a séduits. Déjà rencontrés lors
de notre exposition de novembre 2015, les créateurs de la revue ont alors
proposé à Encres de Chine un partenariat pérenne. Ils sont prêts à annoncer
nos événements et accepteront volontiers des articles sur des sujets entrant
dans le cadre de notre vocation.

4-3 « Voyage artistique en Terre de Chine » de MC et JP Louis le 18 février 2016, au « Nuage
Mandarin » de Nantes, pour fêter le Nouvel An Chinois

En partenariat avec Le Nuage Mandarin, l’école de peinture
et de calligraphie de Zhuang Wenjue, notre professeur de
calligraphie installée à Nantes, séduite par l’idée de montrer
la Chine sous un jour plus aimable que celui sous lequel son
pays est généralement présenté dans les médias. Une
vingtaine de personnes dans son petit espace,
principalement ses élèves, auditoire déjà acquis heureux de
participer à ce voyage « en chambre », en toute convivialité.

4-4 « Voyage artistique en Terre de Chine » de MC et JP Louis le 18 février 2016, à l’Auberge de
Jeunesse de Rennes, avec l’Amicale Laïque Charles Foulon.

Un deuxième rendez-vous avec cette association accueillante et demandeuse de
soirées à thème, pour laquelle nous avions déjà donné une conférence sur la
peinture chinoise l’an dernier. Avec les quelques personnes des associations
Encres de Chine et Aventure du Bout du Monde invitées, plus de 50 personnes
ont participé à cette soirée et le cocktail-buffet chinois prévu par nos hôtes a
largement contribué à sa réussite. Alors, merci à Jean Lissilour, président de
l’Amicale Laïque Charles Foulon et à sa femme pour leur attention et le discours
d’ouverture dont ils nous ont honorés. Bien sûr, grand merci aussi à Jean-Paul
Louis pour sa précieuse et indispensable assistance technique.
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5-DIVERS
5-1 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

Malgré la pluie, Jean-Paul Louis, Daniel Marie, Marie-Christine Louis et Wang Chunyu se sont retrouvés sous la tente
pour les traditionnelles démonstrations de peinture chinoise, pour renseigner les visiteurs sur les activités de
l’association et assurer le cordon de sécurité lors du défilé du Dragon. Nous les en remercions. Nous avons aussi
apprécié le passage sur notre stand et les félicitations de Madame Jocelyne Bougeard, adjointe au Maire chargée
des Relations Internationales et des Affaires Européennes.
2-Présentation du film « Le Voyage en Chine » de Zoltan Mayer à Guichen au cinéma « Le Bretagne » le
dimanche 31 janvier

Une quarantaine de personnes du club de cinéphiles de la région dont certaines avaient vécu en Chine. Le jeu
émouvant de Yolande Moreau les a touchés et grâce à la présence de Wang Chunyu, des thèmes délicats comme la
pudeur des sentiments et la politesse de taire les événements douloureux pour ménager ses proches ont pu être
abordés et illustrés d’exemples précis et vécus.

5-2 Changement de local
Exit notre local dans la petite maison du 10 rue Jean Boucher. La Ville reprend ses droits et nous reloge dans un
garage en nous priant, pour nos tâches administratives et réunions diverses, de bien vouloir emprunter les bureaux
de Rennes-Chine ou de l’Institut Confucius. Nous voici donc plus que jamais nomades. Merci à M-C et J-P Louis et à
Daniel Dubois pour avoir assuré le déménagement. Maîtres ès démontage-montage, gestion de l’espace et conduite
sportive de véhicule hors normes, ces Messieurs ont fait mouche : 16m3 de matériel ont pu prendre place dans
14m2. Notre nouvelle adresse de stockage : 16 rue du Docteur Aussant à Rennes, quartier du Lycée Joliot Curie.

5-3 Assemblée Générale d’Encres de Chine le 19 juin 2015 à la MIR
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Alors, en route pour la saison prochaine !

