
Association Encres de Chine - Rennes 
 

INITIATION A LA PEINTURE CHINOISE 
 

 

Dimanche 25 octobre 2015 
 

Découverte de la peinture de style « gongbi» ou « minutieux » 
 

Avec 

Wang Chunyu 
diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Harbin (Chine du Nord) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Thème : fleurs et oiseaux 

 
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  
Horaires : 10h –12h30    13h30-17h30 
Pause-déjeuner : 12h30-13h30 
possibilité de « pique-niquer » sur place 

 

Matériel 
 

a) général : 
de quoi prendre des notes, crayon HB, gomme,  
cutter, planche 40x60 cm pour y fixer la peinture  
en cours de réalisation, récipient pour l’eau,  
 petites assiettes blanches en guise de palette,  
chiffon ou « sopalin ».  
 

b) spécifique, à apporter ou à acquérir sur place* : 
feuilles de papier « xuan » spécialement traitées, 3 
pinceaux chinois, une bouteille d’encre de Chine,  
une boîte d’aquarelles chinoises. 
 

*Pour une seule journée, prêt du matériel possible. 

Venez découvrir  ce style ancestral plus rarement enseigné en 

France,  essentiel en Chine à tout débutant qui doit travailler l’art du 

trait, pierre angulaire de la peinture chinoise.  

Apparu dès 206 av.JC, il fleurit sous la dynastie  Tang. Ses codes 

définitifs seront fixés sous les Songs où il s’épanouit entre le VIIè et 

le XIIè siècle de notre ère.  

Son nom, « gongbi » - littéralement le « travail du pinceau » - appelle 

patience et minutie. S’il procède d’un genre plus « décoratif » que 

son cousin le style « xie-yi », ses raffinements n’en disent pas moins 

la magie et la mystérieuse poésie du vivant.   

. 

 

 

Tarif   
50,00€ la journée 

(Somme décomptée du prix  
du stage annuel si vous y participez) 

 

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 de la journée*, libellé à l’ordre de 
l’association Encres de Chine, adressé à 

 

Association Encres de Chine 
6 Square d’Alsace 35000 Rennes 

 
*Ce chèque vous sera restitué si vous décidez de 

suivre le stage annuel  

 

 

SUR SOIE 

 

 


