
 

 

 

 

DANS LES PAS DE HE BAILI  
 

 

Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 

Stage -atelier organisé par l’association Encres de Chine 
 

Animé par Wang Chunyu 

Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Harbin 

Titulaire du DNSEP 
 

He Baili, né en 1945, fait figure de pionnier dans la révolution de la peinture chinoise à 

l’encre de l’époque. Des bases traditionnelles inébranlables, un savant mélange de trait et de 

lavis, un subtil équilibre entre les vides et les pleins, beaucoup d’audace dans l’utilisation des 

couleurs et de techniques d’avant-garde, l’influence de l’impressionnisme occidental, tout 

cela fait de la peinture de He Baili  un « espace de rêve » comme le disait François Cheng, 

d’où émanent la nostalgie du maître pour son pays natal, sa fascination des grands paysages 

canadiens où il émigra pendant un temps, son amour vibrant pour une nature sans cesse 

mouvante. Wang Chunyu vous conduira, sur les sentiers de l’évolution du peintre, de la 

magie de l’encre seule au chatoiement des couleurs du monde. MCL pour Encres de Chine. 
 

Niveau : intermédiaire et avancé  

(débutants éventuellement acceptés si peu nombreux) 
 

Lieu : INSA   

20 Avenue des Buttes de Coësmes  

35708 Rennes 

Tél. +33 (0) 2 23 23 82 00 

 

Durée : 12 heures  
 

Horaires : 

-samedi 24 juin : 10h00 –12h00   14h00-18h00  

-dimanche 25 juin : 10h00-12h30   13h30-17h00 

Déjeuner : pique-nique sur place possible  
  

Matériel à prévoir 
 

a) général  

De quoi prendre des notes, tapis de table (feutrine, torchon épais),  

récipient pour l’eau (bocal, demi-bouteille plastique), 

coupelles ou petites assiettes blanches en guise de palettes, pour l’encre et la 

peinture, chiffon ou « sopalin », cutter 
 

b) spécifique, à apporter ou à acquérir sur place   

Papier « Xuanzhi » absorbant, pinceaux chinois poils de loup, poils de chèvre  

encre de Chine en bouteille, aquarelles chinoises 
 

Tarifs 

Non adhérents : 120 euros 

Adhérents : 100 euros 

 

Renseignements et modalités d’inscription  

06 07 86 36 08 - Voir bulletin joint 

 
 

   

 


