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Cette exposition est dédiée à Bernard Besret, à l’origine de ce voyage qui nous a conduits jusqu’à Qiyunshan, sa
« Montagne à hauteur des nuages », où nous avons vécu sous la houlette de ses amis de la famille ZHU et de la
famille Wan, de belles personnes dont la rencontre laissera pour toujours son empreinte

Calligraphies par les professeurs Zhu Juyan, Zhu Pingping et leurs élèves
Huang Ting Jian
Dynastie des Song
du Nord
Poème :
« Le Pavillon du
pin dans le vent »
En bas, à droite
Calligraphie
régulière cursivée
de Yannick
Gheerbrant
En bas, à droite
et en haut
Calligraphie
cursive folle de
Maître
Zhu Juyan

A gauche
Bai Zhuyi (Dyn. Tang)
Poème :
« Hua fei hua »
Calligraphie cursive folle
de Maître Zhu Juyan
Au milieu et à droite
次韻王羲之書千字
« Cìyùn Wáng Xīzhī shū
qiān zì »
"Mille caractères de la
calligraphie de Wang
Xizhi en poème rimé"
(extrait)
Etude en style cursif par
Nicole Fort
son élève

Ci-contre
Souhaits de
longévité
Calligraphie
sigillaire
contemporaine
de
Monsieur
Zhu Pingping
calligraphe

Soizick Dubois : étude de caractères en calligraphie sigillaire.
(première expérience en calligraphie chinoise)
Ci-contre
Huang Ting Jian
Dyn. Song du Nord
Poème :
« Le Pavillon du pin
dans le vent »
(autre extrait)
Calligraphie cursive
folle improvisée par
Maître Zhu Juyan
Calligraphe
Président de la Société
des Calligraphes
Chinois de l’Anhui

La richesse de l’encre, peintures par Maître Wan Tenqing et ses élèves

François Pfeiffer

Chantal Martin

Chantal Martin

Chantal Martin

Ces peintures ont été exécutées en style « xie-yi » dit « spontané », style dont la vocation est d’ « écrire
l’idée », le caractère « idée » reflétant en Chine les « sons du cœur ».
Chaque « coup de pinceau » donné, venant directement du plus profond de l’artiste, est irréversible.

Françoise Buffet

Maître Wan Tenqing

Annie Deleplace

Certaines peintures ont été réalisées « sur le motif », tous face au même paysage,
chaque artiste en ayant choisi un angle de vue propre à refléter un ressenti personnel.

Eliane Droniou

Geneviève Voisin

Maître Wan Tenqing

Françoise Tronel

François Pfeiffer

Nicolle Germain

Certaines peintures ont été créées en atelier, après deux jours de promenade et d’observation dans le
massif du Huangshan. Ces paysages ne sont pas réels. Ils sont nés de l’imagination des artistes,
échos de l’atmosphère de la montagne et des sentiments éprouvés à la contempler.

Petits
souvenirs
en vrac…

… à Qiyunshan

Mai 2014

A tous
merci !!!

Encres de Chine

