ASSOCIATION ENCRES DE CHINE
STAGE DE PEINTURE CHINOISE
Animé par Wong Wa

à l’Institut Confucius de Bretagne

Le petit monde de
de Qin Tianzhu
10 et 11 octobre 2020

Distanciation oblige, dispositif : deux salles. Dans la première : 7 personnes.
Au mur, l’exposition des travaux de la saison dernière.
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Deuxième salle : 4 personnes. La démonstration de Wong Wa court sur le tableau blanc

Un des secrets de Maître Qin : les cristaux de sel
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L’oiseau Chanteur :
la video : 25 mn
https://youtu.be/BxIUBdRadLM

Sujet n°1

L’oiseau chanteur

Objectif :

Refrain :

Mettre

Richesse de
l’encre

son grain

Richesse du
pinceau

de sel
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Cherchez l’intrus !

Confidences dans les bambous :
la vidéo : 10 mn
https://youtu.be/2VVbCNwzLXQ

Étape 1 « Que de soucis !...»

Sujet n°2

Confidences dans les bambous

Étape 2 « C’est la vie ! »

La démonstration de Wong Wa

Étape 3 « Le remède : la nature. »

… retransmise sur écran
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Le test « lumière », pour les nuances

J’avoue qu’on est un peu dans le flou…

« Regardez-moi ! Le pinceau ne doit pas quitter le papier…»

« La bonne nuance ? Le geste juste ? Faites le test… »

Quelques travaux. Verdict de Wong Wa:

« Ce n’est pas le chef d’œuvre, mais on peut vivre avec n’est-ce-pas ? Alors, soyez contents ! »

Sujet n°3

Marivaudage
5/13

La démonstration de Wong Wa retransmise sur écran, règles de distanciation obligent.

L‘utilisation de la vidéo a pour but d‘éviter tout attroupement autour du professeur. Deux ont bien capté le message…

Chantal

Monique

Christophe

Marie

Marie-Andrée
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Sylvie

Les efforts ont porté leurs fruits

Œil insistant, vitreux, alléché, prometteur, interrogateur ou indulgent de Maître Coq, attitude dubitative, inquiète,
soumise, impassible, amusée ou excédée de Madame Poule, belle diversité d’interprétations, comme toujours.

Mélodie d’automne :
la video : 25 mn
https://youtu.be/ZT2ySr4_GZc

Sujet n°4

Mélodie d’automne

« La composition
oiseau, feuillage,
branchages va
permettre de
jouer avec le sec
et le mouillé, le
chaud et le froid».

Cette fois,
le message
« vidéo »
est passé :
les rangs
sont plus
aérés !
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Top secret : une touche symbolique de colle

Catherine

Wong Wa

Chantal

Noèle

Monique

Antoinette

«La colle ajoute à la texture quelque chose d’insaisissable comparable à ce que le cannabis ajouterait au tabac.» Wong Wa
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Armelle

Christophe

Dominique

Marie

À concentration silencieuse, beaux résultats
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Sujet n°5

Le panda assoiffé

Plongeon de pandas !
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Mais,
comme le
dit Wong
Wa : « lui,

La
peinture
originale
de Qin
Tianzhu

c’est lui,
nous c’est
nous ! »

Pour finir, sujets divers, pour le plaisir du geste magique
qui fait naître le monde en quelques coups de pinceaux

Rêve de longévité

À l’affût

Miss China

Morphée enfin

Alors, tout ce qu’on a fait là ne serait que jeu d’encre et de pinceau ? Pas de chat, pas de petits oiseaux, pas de
poissons, pas de panda, pas de grue, pas de coq, pas de poule, pas de pin, pas de feuillage d’automne qui tienne,
pas de bambous ? Tout ne serait que traits, points et surfaces ? Qu’astuces de peintre à la colle et au sel ? Allez,
cher Wong Wa, laissez-nous rêver et croire que sur le papier sont nés quelques « micro cosmos » qui s’animeront
pendant la nuit et que demain, on trouvera traces de pattes, feuilles mortes et gouttes d’eau sur le plancher…
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Que de
questions
sous les
masques,
à
considérer
le travail
réalisé et…
à venir !

Merci, Wong Lao Shi, de nous
avoir fait entrer dans le petit
monde de Qin Tianzhu avec
tant de talent, de dynamisme
et d’empathie.

Merci, Qin Tian Zhu, d’avoir soulevé
notre enthousiasme et soutenu nos
efforts pour capter, de votre
univers, tant de poésie au naturel.

Merci à Jean-Paul Louis pour la vidéo et à l’Institut Confucius de Bretagne pour son accueil.

Wong Wa, au milieu !

De gauche à droite, tout sourires : Noëlle Biton, Monique Masson, Dominique Jaffré, Marie-Andrée Legrand, Chantal Martin,
Antoinette Legoff, Marie Dan, Christophe Crépin, Catherine Benchenane, Armelle Blandeau et, virtuellement, Sylvie Rouger.
Encres de Chine ; 06 07 86 36 08 ; 02 99 59 77 45
encres-de- chine@orange.fr ; encres-de-chine.eu
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Fait à Rennes le 15 novembre 2020
Marie-Christine Louis, présidente de l’association.

Prolongements
Le travail à la maison de Sylvie
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