
  

Appréciations sur notre  soirée « Retour de Chine » 

 
Bonjour,   
Nous avons beaucoup apprécié la soirée de vendredi. Elle nous a permis de découvrir des aspects de 
la culture de ce grand pays que nous ne connaissons pas. La visite commentée de l'exposition était 
particulièrement instructive. Grand merci à tous. Amitiés 
Fanchette et Jean-François  
 
Bonjour et merci pour cette délicieuse soirée, extrêmement riche pour tous nos sens. Comme d’ 
habitude, tout était parfait. Vous m'avez donné envie de retourner en Chine. Il y a dans votre groupe 
de beaux talents et j’ai beaucoup aimé cette photo prise dans la montagne avec les pins en premiers 
plans. Quelle est la composition du délicieux apéritif servi hier soir? Bonne continuation et au plaisir 
de se revoir. 
Régine  
 
Chers amis, 
Merci encore parce que sans vous rien de ça n'existerait à commencer par ce superbe voyage qui a 
été pour moi une vraie source d'énergie. Belle année 2014 donc en partie  grâce à Encres de Chine. 
Pour la scénographie de l’expo à laquelle je participais, Gérard a été très précieux et j'ai beaucoup 
appris avec lui. Il a un sens d'intégration des choses et des gens dans l'espace, avec une vraie pensée 
taoïste à laquelle je souscris tout à fait. Merci pour votre regard sur mes peintures et mes 
photophores. Amitiés à tous. 
Reina  
 
Bonjour Madame, 
Je suis heureuse d’avoir été invitée, donc je dois aussi vous remercier! Et le film était vraiment 
magnifique, la cuisine était délicieuse, la Chine me manque, haha. En bref, c’était une soirée 
formidable!! BRAVO!! 
Je vous embrasse et des gros bisous!! Bonne journée! 
Jianing (la danseuse) 
 
Bonjour Marie Christine, 
Un grand merci pour la réalisation audio-visuelle de notre voyage en Chine, une merveille, très 
intéressant pour les personnes n’ayant pas participé au voyage. Super le montage,  la musique,  tous 
les commentaires, un travail de “PRO” toutes nos félicitations, nous vous devons beaucoup ..... 
Eliane 
 
Bonjour Marie-Christine, 
Je voulais te dire un grand merci pour tout le travail réalisé, avec la projection qui était vraiment une 
merveille. Même les personnes qui n’ont pas participé à ce voyage ont été ravies de voir tout ce 
reportage, une réalisation vraiment …super, super !! Merci encore à vous deux. 
Eliane, Michel et David 
 
Bonjour,  
Ce fut un moment de partage intense, tout en finesse et émotion. 
De belles images, de belles photos, de belles musiques, un très beau texte merveilleusement dit. 
C’était magique ! Vous avez su faire transparaître l’expérience de l’Etre, au contact de ces Taoïstes 
du Mont Qiyunshan, que l’on sent profondément humains, profondément vivants, bien enracinés 
entre Ciel et Terre… Un grand merci à vous pour cette invitation, 
Christine 
 

Beauté, émotion, découverte, poésie ... Excellente soirée pour les spectateurs, mais que de travail 
et de fatigue pour vous! Comme tu le disais, une intervention à la MIR serait  une excellente idée, 
avec exposition des œuvres et  projection du film. La MIR diffuse systématiquement les activités qui 
ont lieu  dans ses murs. Reposez-vous bien ! 
Marie-France  
 


