L’ASSOCIATION ENCRES DE CHINE
présente

« NUSHU, UN LANGAGE SECRET
ENTRE LES FEMMES, EN CHINE »
Du 25 novembre au 2 décembre 2016 à la MIR

Une exposition, deux films

ZHOU Huijuan transmet l’écriture « nushu » à ses élèves - Photo de Liu Dongmei
SaussuSaussure
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Promouvoir la connaissance et la pratique des arts du pinceau qui font l’âme de la Chine, favoriser les
échanges culturels entre nos deux pays, telle est la vocation d’Encres de Chine avec, au-delà, l’espoir
que la découverte des richesses toujours puisées aux sources de la différence permette à nous
tous, habitants d’une même planète, de vivre en intelligence et en harmonie.
Pour la 7ème édition de « La Maison des Mondes », manifestation dédiée à la solidarité internationale
et à la diversité culturelle, dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes, Encres de Chine, en partenariat avec la Maison Internationale de Rennes, vous
invite à découvrir comment l’art de l’écriture a pu tenir lieu de lien de solidarité exceptionnel entre les
femmes, dans la province chinoise du Hunan pendant la dynastie Qing.

« NUSHU, UN LANGAGE SECRET ENTRE LES FEMMES EN CHINE »,
tel est le titre de la manifestation qui se déclinera sous la forme :
-

d’une exposition de calligraphies chinoises qui se tiendra à la MIR, à la Galerie de l’Espace
International Pierre Jaffry du 25 au 28 novembre, puis à l’Accueil du 29 novembre au 2
décembre 2016. Les œuvres sont de Liu Dongmei, calligraphe, ambassadrice de l’écriture
« nushu » en Chine et en France.

-

d’une soirée projection-débat, jeudi 26 novembre à la MIR, à l’auditorium de l’Espace
International Pierre Jaffry, au cours de laquelle nous vous invitons à découvrir, autour du
cocktail d’inauguration de l’exposition, deux films documentaires relatant l’histoire et
l’actualité de cette langue secrète.
Retrouvez ci-dessous les détails de ces deux manifestations

« NUSHU, UN LANGAGE SECRET ENTRE LES FEMMES EN CHINE »
L’EXPOSITION
CALLIGRAPHIES « NUSHU » DE LIU DONGMEI

Du 25 novembre au 02 décembre 2015
Lieu: MIR, 7 Quai Chateaubriand à Rennes (35000)
Galerie de l’Espace International Pierre Jaffry,
puis à l’accueil.
Thème : interculturalité, découverte d’une forme de
calligraphie chinoise solidaire.

« Nu Shu » ou
« écriture des femmes »
en nushu

En partenariat avec la Maison Internationale de Rennes
Visible du lundi au samedi de 14h00 à 18h00 - Entrée libre
Contacts : encres-de-chine@orange.fr / 06 07 86 36 08
Du 25 au 27 novembre, à la Galerie de l’Espace International
Du 29 novembre au 2 décembre, à l’Accueil.
Liu Dongmei, originaire de la province chinoise du Sichuan, est
mariée à un Français et vit en Bretagne depuis dix ans. Elle s’est
passionnée pour l’écriture nushu.
« C’est en 1990 à Chengdu que j'ai entendu parler de cette langue
uniquement utilisée par les femmes dans le comté de Jiangyong
au centre de la Chine. J'ai rencontré l'une de ces femmes qui
pratiquait la calligraphie « nushu ». J'ai appris l'histoire de cette
langue, sa prononciation et son écriture. Aujourd'hui, elle fait
partie du patrimoine culturel de la Chine et de nombreuses traces
de son existence sont conservées au musée du village. Le diplôme
de « transmettrice » existe, mais très peu de femmes parlent cette
langue secrète dont les traces remonteraient à l'an mille. »
[Extrait de l’article de Ouest-France paru à l’occasion de
l’exposition de Liu Dongmei à Thorigné-Fouillard l’an dernier].
Liu Dongmei participait aussi à une grande exposition « Nushu » à
Chengdu qui a remporté un vif succès. « Aujourd’hui », précise-telle, « des « ambassadeurs » et « ambassadrices » nushu font
connaître cette écriture au-delà de Jiangyong et à l’étranger ».
Liu Dongmei participera à la « Table Ronde » organisée par la
MIR vendredi 25 novembre à 18h autour de la lutte contre les
violences faites aux femmes où viendront aussi témoigner des
personnes originaires du Mali, du Tchad, du Kazakhstan, du
Congo, de Côte d'Ivoire et de Colombie, avec les associations
RENNES‐ALMATY, SPF 35, ACZA, TDH 35, AFEMIR et BEIRAY.

Liu Dongmei réalise une démonstration à Thorigné

Liu Dongmei expose à Chengdu

Calligraphies « nushu » de Liu Dongmei et aperçu de
son exposition à Chengdu de janvier à mars 2016

« La calligraphie chinoise permet à l’artiste de transmettre les souffles vitaux dont il est traversé, témoignant du
sentiment de se vivre en harmonie avec la nature, au rythme de l’univers et de ses perpétuelles mutations.
L’écriture « nushu », en permettant aux femmes de développer une culture bien à elles, les a aidées, de poèmes en
chansons, de gravures en broderies, à transcender leur condition, à se sentir en harmonie, à jamais sœurs dans
l’adversité, prêtes ainsi à faire face avec sérénité à une vie toute de devoirs et de privations. »
Marie-Christine Louis, commissaire de l’exposition.

« NUSHU, UN LANGAGE SECRET ENTRE LES FEMMES EN CHINE »
LA SOIRÉE PROJECTION-DÉBAT
ET LE VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

Lundi 28 novembre 2016
De 18h30 à 22h00
Lieu : MIR, 7, Quai Chateaubriand à Rennes (35000)
Auditorium de l’Espace International Pierre Jaffry
Reportage n°1 : film de YANG Yueqing (1999) - 52 mn
Reportage n°2 : film de WANG Yichuan et HU Lei (2015)- 45 mn
Produit par Liu Dongmei, Grand Prix 2016 du documentaire des
Télévisions Municipales remis par la Ciné-Radiotélévision Chinoise.
En partenariat avec la Maison Internationale de Rennes,
Entrée gratuite, réservation demandée à
encres-de-chine@orange.fr / 06 07 86 36 08
Le nüshu (女书), « écriture des femmes », était un système d'écriture
créé et pratiqué par les femmes du district de Jiangyong, dans la
province du Hunan en Chine, pendant la dynastie Qing (1911). Il prit fin
le 20 septembre 2004 avec le décès de Yang Huanyi, dernière femme à
l'utiliser. À une époque où les femmes n’avaient pas le droit
d’apprendre à lire, cette écriture inventée par elles, incompréhensible
aux hommes, leur a permis d’entretenir, entre « sœurs jurées »
séparées par des mariages arrangés loin d’être toujours heureux, une
correspondance dans laquelle elles exprimaient leurs joies et leurs
peines, à travers chansons et poèmes. Cette solidarité renforcée par
l’écriture permit aux femmes de surmonter leur condition et leur
province enregistra beaucoup moins de suicides féminins que partout
ailleurs en Chine. Considérée depuis peu comme un précieux
patrimoine, elle fait l’objet de recherches et de petits groupes de
femmes tentent d’en perpétuer la tradition.
Le premier reportage part à la rencontre des descendants de ces
femmes qui ont livré au cinéaste des témoignages précieux.
Le second reportage montre comment cette écriture s’est perpétuée
jusqu’à nos jours et existe aujourd’hui sous forme d’art à part entière.
La discussion se poursuivra à l’entracte, prévu vers 19h30, autour du
cocktail d’inauguration de l’exposition.

Entrée du Musée « Nushu » - District de Jiangyong

Théière décorée de « nushu » par Liu Dongmei

Hu Xin, 28 ans, actuellement la plus jeune
«transmettrice nushu » - photo de Liu Dongmei

L’apprentissage du « nushu » se perpétue …

Dossier de presse réalisé par Marie-Christine Louis et Liu Dongmei pour l’association Encres de Chine

