Association Encres de Chine - Rennes
STAGE DE PEINTURE CHINOISE
29 et 30 juin 2013

La peinture des animaux de style « xie-yi» dit « spontané»
Avec

Wang Chunyu
Diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Harbin (Chine du Nord)
Titulaire du DNSEP
Thème : les animaux
Programme : le chat, le panda, la grue, le papillon,
l’âne, le singe, le tigre.
Niveau : débutant et intermédiaire
Organisateur : association Encres de Chine
Lieu : locaux de l’Institut Confucius de Bretagne,
17 rue de Brest à Rennes
Durée : 6 heures par jour
Horaires : 10h –12h30 13h30-17h30
Pause-déjeuner : 12h30-13h30
possibilité de « pique-niquer » sur place

Le style « xie-yi » signifie en chinois « écrire l’idée ». Ce style ancien et
pourtant très moderne permet, en quelques coups de pinceaux donnés
avec attention selon des gestes précis, d’exprimer l’élan vital qui anime
les êtres et les choses. Wang Chunyu sera votre guide pour révéler tour à
tour la détermination du chat à l’affût, la joie de vivre du panda, la grâce
de la grue du Japon, la légèreté du papillon, la douceur de l’âne, le
caractère facétieux du singe, la puissance et la majesté du tigre.
Deux journées très spéciales pour découvrir ou retrouver la magie de
l’aquarelle chinoise, au fil de l’encre et du pinceau.

Tarif du week-end
100,00€ pour les adhérents de l’association
120,00€ pour les non adhérents
Nombre de participants limité à 12
Renseignements complémentaires
et demande d’inscription
06 07 86 36 08
encres-de-chine@orange.fr
Les inscriptions ne sont confirmées qu’à réception
du bulletin et d’un chèque du montant du stage,
libellé à l’ordre de l’association Encres de Chine,
adressé à :

Matériel
a) général :
de quoi prendre des notes, cutter, tapis de table style
« feutrine », récipient pour l’eau (bocal, demi-bouteille
,p
plastique),
coupelles ou petites assiettes blanches en
guise de palette, chiffon ou sopalin pour « éponger »
parfois le pinceau.
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b) spécifique, à apporter ou à acquérir sur place :
feuilles de papier « xuan zhi» , pinceaux chinois, une
bouteille d’encre de Chine, une boîte d’aquarelles
chinoises. Le papier de brouillon « mao bian zhi » est
fourni.
Retrouvez les illustrations de cette page sur le site www.chine-culture.com

Les engagements pris par l’association auprès de
l’animateur nous conduisent à conserver 25% du
montant du stage en cas de
désistement
intervenant un mois ou moins d’un mois avant le
début du stage. Merci de votre compréhension.

