« Au fil des saisons », exposition à l’Institut Confucius de Bretagne
Du 11 septembre au 31 octobre 2021
Durant les huit mois de confinement de l’année 2020-2021, soixante artistes de l’association Encres de Chine ont
suivi en ligne les leçons de peinture chinoise de Wang Chunyu et les cours de calligraphie de Zhuang Wenjue avec
pour résultat le beau travail que l’association est heureuse de présenter dans ces pages.
Ponctuées de calligraphies extraites d’œuvres célèbres, encres et aquarelles sur papier « xuan » font naître au
printemps glycines et camélias, murir en été litchis et grenades tandis que batifolent, dans les branches, pandas
et chatons, rêvent les renards et pépient les oiseaux. Puis flamboient les feuillages d’automne et plus tard, quand
vient la neige, les grues cendrées dansent dans les clairières leurs amours hivernales.
Merci aux douze artistes qui, pour l’exposition, ont prêté une cinquantaine de travaux témoins de leur
enthousiasme, de leurs talents et de progrès indéniables, aux professeurs qui ont mis à profit toutes leurs
compétences pour assurer, malgré la situation sanitaire, des cours en ligne de qualité, aux bénévoles d’Encres de
Chine délégués à la scénographie et au montage de l’exposition, à l’Institut Confucius de Bretagne pour l’accueil
des tableaux.

Le montage

Haimeng et Pascal aux encadrements

Catherine à la scénographie
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Didier, Jean-Paul et Haimeng à l’accrochage

L’exposition

Les travaux exposés ont été réalisés sous la houlette de Wang Chunyu, Zhuang Wenjue, Wong Wa et Zhou Cong.

En calligraphie, le style « régulière » ou 楷书 kai shu fut étudié avec des extraits de la « Stèle de politesse » 勤礼碑 de Yan Zhenqing 颜真卿, poète, calligraphe
de la dynastie Tang célèbre pour son style révolutionnaire, clair et maîtrisé. Le style « semi-cursive » ou 行草 xing cao fut travaillé d’après la « Poésie des fleuves
de Shao Xi » 苕溪诗 de Mi-Fu 米芾 (1051－1107). Peintre calligraphe et esthète, il est à l’origine de ce qui devint la « peinture des lettrés » ou 文人画 : Wen Ren
Hua. Quant au style sigillaire, ce sont les calligraphies de Wu Changshuo (dyn. Qing), inspirées des caractères gravés sur pierres de tambour (dyn. Qin), qui
servirent de modèles.

En peinture avaient été choisis la poésie champêtre des fleurs et des fruits de Qi Baishi, au style simple et libre, la musique de la nature dans les transparences
de Qiao Yinan, les couleurs et le trait vivant de Fang Chuxiong, la danse des arbres, des rochers et des eaux à travers les délicatesses de Chen Jialing ou les
savants jeux d’encre et de pinceau de Du Yingqiang, le clin d’œil de Qin Tianzhu au petit monde des oiseaux. Une part fut laissée à l’expression contemporaine
avec Wang Yansheng, qui vit aujourd’hui à Paris, et aux créations personnelles.
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Les tableaux

Catherine Benchenane
Les cormorans, d’après Du Yingqiang

Catherine Benchenane
Reflets, d’après Chen Jialing

Françoise Anne-Giffard
Hors du nid, d’après Fang Chuxiong

Brigitte Sensevy
La glycine d’après Qi Baishi

Marie Dan
Les buffles, d’après Du Yingqiang

Marie Dan
Les cormorans, d’après Du Yingqiang

Marie-Annick Jumel
Percée dans la brume, d’après photographie
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Catherine Benchenane
Glycine, d’après Wang Jianyu

Brigitte Sensevy
La danse des grues, d’après Fang Chuxiong

Brigitte Sensevy
Clématites, d’après Qi Baishi

Marie Dan
Les aigrettes, d’après Du Yingqiang

Françoise Anne-Giffard
Tentations, d’après Fang Chuxiong

Marie-Annick Jumel
La sieste, d’après Fang Chuxiong

Marie Dan
La glycine, d’après Qi Baishi

4/11

Brigitte Sensevy
Les lotus, d’après Wang Jianyu

Françoise Anne-Giffard
Les chatons, d’après Fang Chuxiong

Marie Dan
Les litchis, d’après Qi Baishi

Pascal Hameaux
Poésie des fleuves de Mi Fu
Semi-cursive – Song du Nord

Zhang Haimeng
Extrait d’une gravure sur pierre de tambour
(dyn Qin) d’après Wu Changshuo, dyn Qing

Claire Malgras
Le camélia, d’après Qi Baishi

XI : le torrent

Pascal Hameaux
Poésie des fleuves de Mi Fu
Semi-cursive – Song du Nord

ZHU : le bambou
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XIU : le pèlerinage Bouddhiste

Catherine Benchenane
La grue, d’après Qin Tianzhu

Dominique Jaffré
Confidences, d’après Qin Tianzhu

Dominique Jaffré
Aux aguets, d’après Qin Tianzhu

Dominique Jaffré
Séduction, d’après Qin Tianzhu

« À l’extérieur, prendre pour modèle la nature,
À l’intérieur, capter la source du cœur… »
Zhang Zao – Dynastie Tang

Marie-Annick Jumel
Le chat gourmand, d’après Fang Chuxiong

Marie-Annick Jumel
Les rusés au repos, d’après Fang Chuxiong

Marie Dan
La sieste des renards, d’après Fang Chuxiong
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Marie Dan
Les pandas roux, d’après Fang Chuxiong

Marie Dan
Les hirondelles et les raisins, d’après Fang Chuxiong

Marie Dan
Le chat et les grenades, d’après Fang Chuxiong

Françoise Anne-Giffard
Le petit peuple, création personnelle

Marie-Annick Jumel
La colline d’automne, d’après Du Yingqiang

Marie Dan
La danse des grues, d’après Fang Chuxiong
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Marie Dan
Le mont Huangshan, d’après photographie

Zhang Haimeng
Stèle de politesse, de Yan Zhenqing
Style « régulière » - Dyn. Tang

Marie Dan
Le martin-pêcheur, d’après Qiao Yinan

Françoise Anne-Giffard
Les deux pies, d’après Wang Jianyu
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Françoise Anne-Giffard
Les grues sous la neige, d’après Fang Chuxiong

Pascal Hameaux
Poésie des fleuves de Mi Fu
Semi-cursive – Dyn. Song du Nord

Catherine Benchenane
Abstraction 1, d’après Wang Yansheng

Didier Huguenet
Cascade, caractère vu dans le film « Dans un jardin qu’on
dirait éternel » - Semi-cursive - création personnelle

Brigitte Sensevy
La falaise aux oiseaux, création personnelle

Zhang Haimeng
Extrait d’une gravure sur pierre de tambour (dyn Qin),
d’après Wu Changshuo, dyn Qing - Style sigillaire

Catherine Benchenane
Abstraction 2, d’après Wang Yansheng

Didier Huguenet
Poésie des fleuves, de Mi Fu – Song du Nord
XI : le torrent, style semi-cursive
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« La calligraphie ouvre les portes de la peinture »
Fabienne Verdier

Danielle Guesdon
Stèle de politesse de Yan Zhenqing
Style « régulière » - Dyn. Tang

Zhang Haimeng
Extrait d’une gravure sur pierre de tambour (dyn Qin),
d’après Wu Changshuo, dyn Qing. Style sigillaire

Brigitte Sensevy
Neige – création personnelle
Dominique Jaffré
Abstrait en jaune et bleu, d’après Wang Yansheng

Catherine Benchenane : Abstraction 3, d’après Wang Yansheng

Didier Huguenet : Les trois amis, d’après Xu Wei
(réalisé au stage de Vannes 2021)

Didier Huguenet : Le philosophe, d’après Ren Bonian
(réalisé au stage de Vannes 2021)
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Paysage abstrait : création personnelle d’après Wang Yansheng

L’après-midi « Portes ouvertes » à l’ICB
ou heureuses retrouvailles après des mois de confinement !

Le coin des calligraphes , entre deux accueils
aux visiteurs

Les commentaires vont bon train autour de la
démonstration de Wang Chunyu

L’équipe de montage vous salue en dégustant un
délicieux thé Oolong préparé par Zhou Gui Hua

Fait à Rennes le 21 /11/2021 - MC Louis
Association Encres de Chine – 6 Square d’Alsace – 35000 – Rennes – 06 07 86 36 08 – 02 99 59 77 45 – encres-de-chine@orange.fr – www.encres-de-chine.eu

