
Association Encres de Chine - Rennes 
 

STAGE DE CALLIGRAPHIE CHINOISE 
 

23 et 24 mars 2013 
 

Découverte de la « régulière » de Yan Zhenqing 
 

animé par 

Catherine Denis 
Calligraphe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

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 

Matériel 
 

a) général : 
de quoi prendre des notes, gomme, cutter, 
récipient pour l’eau ( bocal, demi-bouteille 
plastique), coupelles pour recevoir l’encre, 
chiffon ou « sopalin » pour « éponger » parfois le 
pinceau. 
 

b) spécifique, à apporter ou à acquérir sur place  
un pinceau chinois, une bouteille d’encre de 
Chine,feuilles de papier « xuan zhi», papier de 
brouillon «  mao bian zhi » . 

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 

 

téléphonez au  
06 07 86 36 08 

ou envoyez un mail à 
encres-de-chine@orange.fr 

 

Les inscriptions ne seront 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 

 

Association Encres de Chine 
6 Square d’Alsace 

35000 Rennes 

 

   

 

Le genre dit de « régulière » est celui que pratiquent sans le 
savoir les élèves et étudiants en chinois ! Ecrit au pinceau, il 
devient un jeu subtil entre la rigueur qu’imposent l’architecture 
des caractères, le rythme interne des traits et le lien que ces 
derniers entretiennent. 

Durant ces deux journées, Catherine Denis vous fera découvrir 
quelques traits essentiels dans l’œuvre de Yan Zhenqing, 

le Duobaota 多宝塔多宝塔多宝塔多宝塔. 
Sera abordée également, par l’écriture au pinceau du caractère 

du serpent 蛇蛇蛇蛇,  la question du passage de la régulière vers le 
genre semi-cursif, ce afin de mieux comprendre le rythme 
propre à la régulière. 

 


