21ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION ENCRES DE CHINE
Vendredi 14 juin 2019 à 18h00
Maison Internationale de Rennes, 7 Quai Chateaubriand à Rennes
Procès-verbal
Ordre du jour
1 - Tour de table, présentation des nouveaux adhérents et approbation du PV de l’AG du 9 nov. 2018
2 - Rapport d’activités 2018-2019
3 - Rapport moral de la présidente
4 - Rapport du trésorier pour l’exercice 2018
5 - Activités en projet pour 2019-2020
6 - Élections au Conseil d’Administration
7 - Questions diverses, remarques et suggestions de l’assemblée
8 - Conclusion
1 – Tour de table, présentation des nouveaux adhérents, approbation du PV de l’AG du 9 nov. 2018.
Présentes à l’AG, 10 personnes: Catherine Benchenane, Marie-France Calot, Nicole Dartois, Pascal Hameaux ,
Philippe Larbat, Claude Lesné, Marie-Christine Louis, Jean-Paul Louis, Michèle Ungaro et Brigitte Zali.
Chaque personne se présente, décline sa fonction et son temps d’adhésion à l’association : l’assemblée compte 5
membres du CA dont deux membres du bureau : la présidente et le trésorier, une stagiaire en peinture
« paysage », un membre chargé des tâches « audio-visuelles », un membre qui héberge nos intervenants
extérieurs, 1 adhérente présidente d’une de nos associations partenaires « Maison Japonaise », 2 adhérents
stagiaires en calligraphie et 2 adhérents stagiaires en peinture, nouveaux venus cette année.
Nombre de votants présents : 10
Nombre de votants par procuration : 21
Nombre total des voix : 31
Le quorum, nombre d’adhérents présents et représentés se monte au quart du nombre des adhérents selon nos
statuts. Ce quorum est atteint puisque l’association compte 103 adhérents à ce jour.
Excusées, 24 personnes : Noèle Biton, Marie-Laure Bourven, Elisabeth Bréhinier, Jocelyne Cormier, Gérard
Dartois, Jacques Deschamps, Eliane Droniou, Nicole Fort, Serge Guignard, Guillemette Hamon , Didier
Huguenet, Dominique Jaffré, Martine Larbat, Antoinette Legoff, Marie-Andrée Legrand, Brigitte Le
Rouzès, Daniel Marie, Michèle Merle, Muriel Pressigout, Catherine Reguer, Estelle Taillardat , Antoine Sorba,
Reina Vidal et Geneviève Voisin.
Nouveaux adhérents 2018-19 : 31 personnes à ce jour contre 27 en 2017-2018, 22 en 2016-2017, 08 en 20152016, 15 en 2014-2015 et 11 en 2013-2014.
Nouveaux adhérents présents à l’AG : Claude Lesné et Brigitte Zali.
Secrétaires de séance : Catherine Benchenane et Michèle Ungaro.
Approbation du Procès-Verbal de l’AG du 9 novembre 2018 :
Après rectification d’une erreur concernant une adhérente d’Encres de Chine,
le procès-verbal de l’AG 2018 est approuvé à l’unanimité.

2 – Rapport d’activités 2018-2019
2-1- SEPT STAGES ANNUELS
En peinture comme en calligraphie, ils fonctionnent sur la base d’une journée par mois sur une année scolaire,
d’octobre à juin, le samedi ou le dimanche selon le thème et/ou le niveau choisi, de 10h30 à 16h30. Le
tarif, augmenté de 3€ l’an dernier, est resté inchangé cette année : 393€ le stage de 9 journées soit 45 heures
dans l’année. Ces stages ont lieu dans les locaux d’une de nos associations partenaires : l’Institut Confucius de
Bretagne, 17 rue de Brest à Rennes. Occasionnellement cette année, certaines séances ont dû se tenir dans les
locaux de l’association du Bourg l’Evêque, proche de l’ICB, 16 rue Papu à Rennes.

1

2-1-1 Peinture chinoise, stages animés par Wang Chunyu, diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de
Harbin (Chine du Nord), titulaire du DNSEP
Considérations générales
Nombre de participants : de nombreuses demandes cette année ont fait que les différents groupes se sont
remplis plus rapidement que l’an dernier avec 20 nouveaux inscrits en peinture contre 14 en 2017-2018 dont,
comme l’an dernier, 3 personnes revenues après nous avoir quittés depuis quelques années. Cela dit, 2 personnes
se sont désistées en cours d’année pour raison de santé.
Nombre de cours : 5, comme l’an dernier, selon le thème et le niveau étudié.
Thèmes : fleurs et oiseaux de style « xieyi » ou spontané, paysage de style « xieyi » ou spontané, peinture de
style « gongbi » ou minutieux.
Niveaux : niveau 1 : débutant et élémentaire, niveau 2 : intermédiaire et avancé. Seul le cours de peinture de
style « gongbi » ou minutieux admet des personnes de niveaux hétérogènes.
Programme : l’année étant placée sous le signe des vingt ans d’Encres de Chine et de la commémoration des dix
ans de la disparition de He Yifu qui fut l’âme de notre association pendant dix ans, nous avons inclus au
programme des sujets inspirés de peintures de He Yifu extraites de ses albums « Le voyage d’un peintre chinois »
« Le voyage d’un peintre chinois en Bretagne, « Le voyage d’un peintre chinois à Paris », « Le voyage d’un peintre
chinois dans les Alpes », parus aux éditions Ouest-France.

Les stages
Journée d’initiation spéciale pour les débutants : dimanche 23 septembre 2019
Programme : se familiariser avec les quatre « trésors du lettré » : le pinceau, l’encre, la pierre à encre et le papier
à travers la peinture des volubilis et de la vigne.
Nombre de participants : 10 sur 13 inscrits

Commentaire : cette journée pouvait tenir lieu de séance découverte seule or, tous les participants ont décidé de
poursuivre la formation sur l’année.
Stage n°1 : style xieyi - fleurs et oiseaux - niveaux débutant et élémentaire, le dimanche
Programme : entrer progressivement dans l’esprit et les techniques propres au style « xieyi » à travers des
compositions d’auteurs contemporains comme Zhang Shuxing ou Liu Yongxu : fleurs et plantes comme prunus,
narcisses, volubilis, fuchsias, lotus, pins, bougainvillées, oiseaux comme poussins et aigrettes. Au programme
également : camélias et magnolias de He Yifu.
Nombre de participants : 11

Commentaire : 11 stagiaires contre 8 l’an dernier, 9 en 2016-2017 dont 8 débutants complets contre 5 l’an
dernier, 7 en 2016-2017. Aucun désistement, belle motivation de la part des stagiaires.
Stage n°2 : style xieyi - Fleurs et oiseaux - niveaux intermédiaire et avancé - le samedi
Programme : donner au trait force dynamisme à travers la peinture de compositions vivantes de Yu Xining ou
Zhang Shuxing, de glycines et châtaignes de He Yifu.
Nombre de participants : 8
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Commentaire: 8 stagiaires contre 7 l’an dernier, 7 aussi en 2016-2017. Aux fidèles de ce cours s’est ajoutée une
personne qui jusque-là ne pouvait suivre que les stages ponctuels.
Stage n°3 : style xieyi - paysage – niveau débutant/faux débutants – le samedi
Programme : entrer progressivement dans l’esprit et les techniques propres au style « xieyi » et peindre les
arbres, feuillages, rochers, cascades, lacs, brumes et nuages à travers des compositions paysagères d’auteurs
contemporains comme Pan Tianshou, Liu Maoshan et He Yifu.
Nombre de participants : 11

Commentaire : 11 stagiaires contre 6 en 2016-2017 lorsque ce cours venait d’être ouvert. Beau succès pour ce
cours dont les stagiaires, très motivés, sont déterminés à poursuivre l’an prochain. Le peintre Liu Maoshan, au
programme, est originaire d’une des provinces visitées lors de notre voyage artistique en Chine d’avril.
Stage n°4 : style xieyi - paysage - niveau intermédiaire et avancé – le dimanche
Programme : révision des éléments de base de la composition d’un paysage : rochers, arbres, torrents et
cascades. Approfondissement des notions de richesse de l’encre et du pinceau pour rendre les atmosphères
ombre et lumière de Chen Hui ou de Liu Maoshan, le vertige des Alpes de He Yifu.
Nombre de participants : 8

Commentaire : 8 stagiaires comme l’an dernier contre 10 en 2016-2017, 5 en 2015-2016, 11 en 2014-2015 : aux
fidèles de ce cours se sont ajoutées 2 personnes souhaitant participer à notre voyage artistique de printemps.
Beau travail que nous découvrirons à l’exposition de rentrée 2019. Une personne s’est désistée pour raison de
santé.
Stage n°4 : style gongbi – thème : la peinture sur supports divers - tous niveaux - le dimanche
Programme : le style « jian gong dai xie » ou comment harmoniser styles minutieux et spontané pour créer des
contrastes délicats et expressifs, à travers des œuvres de Yu Xining, Ye Juwu et bien entendu He Yifu.
Nombre de participants : 8

Commentaire : 8 stagiaires contre 6 l’an dernier, 9 en 2016-2017, 8 en 2015-2016, 4 en 2014-2015. Un noyau dur
de fidèles à ce cours depuis bientôt 10 ans. L’un d’entre eux a dû abandonner pour de graves raisons de santé.
L’innovation au programme : le « mélange » des styles, a été appréciée.
Conclusion générale : les stagiaires en peinture présents à l’AG et une des stagiaires qui ont envoyé leurs
commentaires par mail louent la pédagogie de Wang Chunyu qui, s’il se montre parfois un peu bavard, s’efforce
d’adapter son enseignement à un public occidental tout en restant ferme sur les bases indispensables à observer
pour qui veut apprendre la peinture chinoise.
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2-1-2 Calligraphie chinoise, en partenariat avec l’ICB et Rennes-Chine. Stages animés par Zhuang
Wenjue, diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Chine (Hangzhou).
Considérations générales
Nombre de participants : deux groupes complets et équilibrés cette année dû au choix de Zhuang Wenjue de
remplacer les groupes de niveau par deux groupes formés en fonction du choix d’un style.
Contenu des cours : deux styles assez inhabituels dans les cursus d’étude : la grande sigillaire et la chancellerie
cursive, ont piqué la curiosité des stagiaires. Les choix de Zhuang Wenjue et sa pédagogie ont entraîné la
motivation des stagiaires et largement contribué à la réussite de ce cours.

Les stages
Stage n°1 : Thème : l’écriture Grande Sigillaire ou « Da Zhuan » 大篆 – le vendredi
Œuvre étudiée : texte de pierre de tambour 石鼓文 (222-206 av. J-C) - Dynastie Qin.
Auteur : Wu Chang-Shuo 吴昌硕 (1844-1927) - Dynastie Qing
Nombre de participants : 10

Commentaire : 10 stagiaires, 06 l’an dernier, 10 en 2016-2017 et 07 en 2015-2016. Un bon groupe, dont 4
nouveaux, débutants complets qui se sont très bien adaptés. Le moins grand nombre de stagiaires de l’an dernier
était dû à la programmation du style cursif qui n’a pas la faveur de tout le monde. Une personne s’est désistée
pour raisons de santé. Ce style, plus « libre » que la petite sigillaire, a été apprécié des débutants comme des
stagiaires de niveau plus avancé, la sigillaire comptant un certain nombre de passionnés.
Stage n°2 : l’écriture Chancellerie Cursivée ou « Zhangcao »
Œuvre étudiée : Ji Jiu 急就章 ou « Les manuscrits rapides ».
Auteur : Song Ke 宋克 (1327-1387) - Dynastie Ming
Nombre de participants : 11

章草 -

le samedi

Commentaire : 11 stagiaires, 10 ces deux dernières années, contre 6 en 2015-2016, et 8 en 2014-2015.
3 nouveaux stagiaires dont une débutante complète et une adepte de la peinture ayant suivi le conseil selon lequel
l’apprentissage de la calligraphie est indispensable aux peintres. Un beau travail réalisé dans ce groupe dont nous
verrons le résultat sur les murs de l’ICB en septembre 2019.
Conclusion générale : d’après les « calligraphes » présents à l’AG, le mélange des niveaux, s’il a globalement bien
fonctionné, semble avoir été vécu de façons diverses. La formule serait donc à examiner. Il en sera fait part au
professeur dont, par ailleurs, chacun apprécie les compétences et une pédagogie par analogie imagée et efficace.
Ses corrections et conseils individualisés sont d’une aide précieuse et garante de progrès même pour les
étudiants qui ne peuvent consacrer le temps qu’ils voudraient aux exercices à la maison, pourtant nécessaires.
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2-2 CINQ STAGES PONCTUELS
Stages ponctuels en peinture et calligraphie chinoises
Considérations générales
Ils se tiennent sur un week-end, ailleurs qu’à l’ICB lorsque les stagiaires sont nombreux.
Tarif inchangé : adhérents 100€ les deux jours pour 12 heures de cours, non adhérents : 120,00€.
3 stages par an sont en général prévus, avec différents intervenants sur des thèmes spécifiques. Ils constituent
un « plus », d’un bon niveau, dédié à l’approfondissement d’une technique ou du style d’un auteur en particulier
et permettent d’inviter des intervenants extérieurs.
Ces ateliers sont fréquentés par des personnes déjà inscrites aux stages à l’année et par d’autres qui, moins
disponibles, préfèrent suivre 2 ou 3 stages au week-end plutôt que des cours réguliers pendant toute une saison.
Ces stages offrent aussi la possibilité à des participants extérieurs à l’association de découvrir nos activités.
Cette année, 3 stages ont pu être organisés au lieu de 2 l’an dernier. L’un d’eux, animé par Wang Chunyu, rendait
hommage à He Yifu dont Encres de Chine commémorait les dix ans de la disparition.
2 stages exceptionnels ont été organisés en plus cette année, un second en hommage à He Yifu, en partenariat
avec l’ICB, l’autre dans le cadre du rapprochement entre arts du pinceau et arts martiaux, en partenariat avec
l’ABTCC.

Les stages
2-2-1: « Les lotus de He Yifu », stage à partir de vidéos des cours de He Yifu réalisées en 2003
Dimanche 20 janvier à l’Institut Confucius de Bretagne
Commentaire : 9 personnes ont suivi ce stage qui portait sur la peinture du lotus,
propice à rapprocher le trait du peintre de celui du calligraphe. Bel hommage
rendu à He Yifu qui fut à l’origine de l’association Encres de Chine et de notre
découverte des arts du pinceau chinois. Les participants, enthousiastes, se disent
prêts à renouveler l’expérience.
Merci encore à « He Laoshi » - professeur He - pour ses précieux enseignements, à
Jean-Paul Louis et Antoine Sorba pour la qualité de leurs prises de vue et de leurs
montages et à l’Institut Confucius de Bretagne pour son accueil.

2-2-2 « He Yifu : paysages, échos du cœur », stage animé par Wang Chunyu.
Samedi 16 et dimanche 17 février 2019 à l’association du Bourg l’Evêque, 16 rue Papu à Rennes.
Nombre de participants : 12
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Commentaire : 12 stagiaires contre 11 l’an dernier, 14 en 2016-2017 et 16 en 2015-2016. Les stagiaires ont
travaillé à partir de trois peintures de He Yifu, de l’expression la plus traditionnelle au langage le plus abstrait, la
dernière ayant induit d’étonnantes créations personnelles. Certains stagiaires étaient venus de loin : Laval, Nantes,
Vannes, Dinan, St Nazaire, … pour rendre hommage à He Yifu, à la pointe du pinceau. Merci à Wang Chunyu pour
ce cours efficacement préparé, bien intégré et apprécié de tous.

2-2-3: Journée-ateliers « Calligraphie et Tai chi chuan »
Le dimanche 24 février 2019 à la Maison Internationale de Rennes
Nombre de participants : 25
Organisée conjointement par l’association Encres de Chine et l’Association Bretonne de Tai Chi Chuan, cette
journée a permis à vingt-cinq membres des deux associations de participer chacun à deux ateliers de trois heures :
l’un de tai chi chuan, animé par François Hainry, diplômé de l’Université des Sports de Pékin, l’autre de
calligraphie, animé par Zhuang Wenjue, diplômée de l’Académie Nationale des Beaux-Arts de Chine. Belle journée,
dense et riche, qui a donné envie à beaucoup d’approfondir la discipline découverte.
Merci à la MIR d’avoir mis à notre disposition ses locaux, à l’ABTCC pour sa collaboration, aux professeurs et
aux participants qui ont joué le jeu avec sérieux et enthousiasme. Côté Encres de Chine, une personne de l’ABTCC
a dès à présent rejoint le cours de calligraphie de Zhuang Wenjue tandis que plusieurs autres envisagent une
inscription à la rentrée prochaine.
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2-2-4 « Les fleurs et oiseaux de Hong Yongyu et Chen Jialing » animé par Wong Wa
Mercredi 1er et jeudi 2 mai 2019 à l’Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest à Rennes.
Nombre de participants : 14

Commentaire : 14 stagiaires contre 17 l’an dernier, 18 en 2016-2017 et 11 en 2015-2016. Une personne de
Nantes découvrait notre association et souhaite être tenue au courant de nos activités. Deux peintres
contemporains : Huang Yongyu né en 1924 et Chen Jialing, né en 1937 – aux œuvres originales et hautes en
couleurs qui furent l’occasion d’employer des techniques spéciales à base de sel et de produits ménagers ou
cosmétiques divers ! Merci à l’Institut Confucius de Bretagne qui hébergeait ce stage et à Wong Wa pour son
dynamisme et sa pédagogie énergique et efficace qui sait donner aux stagiaires élan et créativité.

2-2-5 « Un pont entre deux arts : de la calligraphie à la peinture de lettré » animé par Zhuang Wenjue
Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 à la Maison Internationale de Rennes, 7 Quai Chateaubriand.
Nombre de participants : 13

Commentaires : 13 stagiaires pour le 3è volet de ce stage contre 17 et 18 les deux premières séances en 2016 et
2017. L’interruption de 2018 et la date tardive du stage dans l’année expliquent sans doute cette réduction
d’effectif. Là encore des personnes venues de loin : St Nazaire, Lannion, St Brieuc, et une nouvelle stagiaire
thérapeute en médecine chinoise de Fouesnant, tous motivés et enthousiastes, aussi bien les calligraphes qui
touchaient pour la première fois à la peinture que les peintres qui, à l’origine, ne voulaient pas entendre parler de
calligraphie. Un 4ème stage a donc été décidé pour les 2 et 3 novembre prochains sur le thème : calligraphie et
peinture de fleurs et oiseaux. Merci à Zhuang Wenjue pour son approche très pédagogique d’un thème assez
délicat à traiter et à la MIR pour la mise à disposition de sa claire et spacieuse salle Atlantique.

Conclusion générale : cette formule de stages « courts », très appréciée, est de plus en plus demandée mais le
nombre de week-ends dans l’année, dont beaucoup sont déjà occupés par les stages annuels, n’est pas
extensible. D’autre part, les personnes intéressées ne tiennent pas à ce que ces stages aient lieu pendant les
vacances scolaires et les jours fériés. Si, en 2019-2020, nous ferons notre possible pour maintenir 3 stages au
week-end par an, il parait difficile d’en ajouter d’autres, si ce n’est une journée ou deux en semaine dans le cadre
de la Semaine Chinoise par exemple.
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2-3 QUATRE EXPOSITIONS
2-3-1« Peintures et calligraphies chinoises », par les stagiaires d’Encres de Chine
du 8 septembre au 4 décembre 2018 à l’Institut Confucius de Bretagne
dans le cadre de l’après-midi « Portes Ouvertes » organisé par l’ICB

Commentaire : 75 peintures ont accueilli quelque 250 visiteurs. Grand merci aux 12 stagiaires peintres qui ont
bien voulu prêter leurs travaux pour cette exposition d’un bon niveau, de quoi faire honneur aux cimaises de la
salle He Yifu de l’Institut Confucius de Bretagne dont nous remercions le directeur Blaise Thierrée, ainsi que
l’équipe de scénographie et d’accrochage d’Encres de Chine.
17 calligraphes ont participé à la réalisation des rouleaux, l’un en régulière, l’autre en cursive folle, exposés à la
médiathèque (voir ci-dessous)
Merci aux professeurs Wang Chunyu, Zhuang Wenjue et Wong Wa dont nous saluons le talent, la générosité et …
la patience ! Un merci tout spécial à Wang Chunyu pour ses démonstrations, l’accueil du public et le prêt de deux
de ses tableaux pour l’exposition.

2-3-2« Encres de Chine : 20 ans et plus … », par les stagiaires et professeurs d’Encres de Chine
Du 22 au 27 janvier 2019 à la Maison Internationale de Rennes, galerie de l’Espace International Pierre Jaffry
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Commentaire : 51 peintures et calligraphies étaient réunies pour décliner l’histoire d’Encres de Chine au travers
d’œuvres de nos illustres maîtres d’hier comme He Yifu, Sun Jian Dong et Li Guohui, de nos professeurs
d’aujourd’hui comme Wong Wa et Liu Dong Mei. Wang Chunyu et Zhuang Wenjue ont fait l’objet d’expositions
spéciales, présentées plus loin. Merci aux 16 artistes élèves d’Encres de Chine qui ont pris part à l’exposition.
Rouleaux traditionnels et peintures encadrées à l’occidentale ont fait bon ménage. Travaux académiques et
créations personnelles voisinaient, montrant l’heureux mariage possible entre esthétique chinoise et inspiration
individuelle plus à l’occidentale. Un merci spécial à Marie-France Calot, présidente de l’association Maison
Japonaise, pour ses arrangements floraux « Ikebana » en parfaite harmonie avec les œuvres exposées, et sa
création « Morimono » spéciale à notre intention puisque ce style est d’inspiration chinoise. L’exposition a fait
l’objet d’une centaine de visites. Merci aux auteurs des tableaux et des bouquets et aux 10 bénévoles qui ont pris
part à la scénographie, au montage et à la surveillance de l’exposition.

2-3-3 «Le Souffle du Trait» (1) par Zhuang Wenjue, peintre calligraphe professeur à Encres de Chine
Du 29 janvier au 1er février 2019 à la Maison Internationale de Rennes, galerie de l’Espace International Pierre
Jaffry, en partenariat avec l’Association Bretonne de Tai Chi chuan.

Commentaire : 60 peintures dont 8 rouleaux traditionnels montés sur soie, 12 châssis de facture plus
contemporaine et 40 petits formats encadrés composaient cette exposition annoncée par la belle affiche créée par
une adhérente d’Encres de Chine. Cette exposition était, à la demande de l’ABTCC, proposée par Encres de Chine
pour accompagner la conférence « Qi Gong et Tai Chi Chuan traditionnels: regards croisés sur une pratique
renouvelée», ouvrant ainsi une séquence de manifestations organisées en partenariat par les deux associations sur
le thème : « Calligraphie et Tai chi chuan » proposé initialement par Zhuang Wenjue. La conférence, qui accueillit
plus de 80 auditeurs dont une quinzaine d’Encres de Chine, fut précédée d’une visite guidée de l’exposition par
l’artiste qui mit en lumière le souffle qui anime le trait à l’encre, fruit d’un geste dont la trace vivante se lit sur le
papier, et les mouvements naturels nés du cœur-esprit des pratiquants du tai chi. Merci aux 10 bénévoles qui ont
participé, avec Zhuang Wenjue, au montage et à la surveillance de l’exposition et à l’accueil du public.
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2-3-4 « Le Souffle du Trait » (2) par Zhuang Wenjue, peintre calligraphe professeur à Encres de Chine
Du 6 février au 9 mars 2019 à l’Institut Confucius de Bretagne, en partenariat avec ce dernier pour la
Semaine Chinoise 2019.

Commentaire : pour fêter le printemps célébré au Nouvel An Chinois, un chant dédié aux quatre saisons intitulé
« Le jardin du lettré » accompagné d’une calligraphie de style cursif « Le vent souffle en douceur » et du poème :
« Feuilles du seul noir de l’encre,
Rocher humide, tout moussu,
Des fleurs et des fleurs, rouges,
L’ivresse des parfums »
Notons aussi, à la même période, organisée par l’Institut Confucius de Bretagne, l’exposition d’œuvres de notre
professeur de peinture chinoise Wang Chunyu intitulée « Origines » dont voici une peinture grand format :

Wang Chunyu avait imaginé et réalisé une série de peintures de paysages naturels bruts, fait de roches et de
cours d’eau tissant un lien d’encre et de papier entre la Chine et la Bretagne.

Conclusion générale : des expositions qui ont resserré les liens depuis longtemps établis entre Encres de
Chine et ses partenaires la Maison Internationale de Rennes, l’Institut Confucius de Bretagne et
l’association Maison Japonaise, qui en ont créé d’autres avec notamment l’Association Bretonne de Tai
Chi Chuan. Elles ont permis aux Rennais de découvrir ou de redécouvrir les talents de nos intervenants et
de leurs élèves à transmettre un peu de l’esprit qui anime peintures et calligraphies chinoises entre une
tradition qui ancre au plus profond ses racines et un langage plus contemporain qui signe l’évolution de
notre association depuis une vingtaine d’année.
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2-4 TROIS CONFÉRENCES OU SOIRÉES
2-4-1 « Encres de Chine, 20 ans et plus » soirée festive spéciale accompagnant l’exposition éponyme.
Le 25 janvier 2019 à l’auditorium de la Maison Internationale de Rennes

Commentaire : 80 personnes étaient présentes à cette soirée commémorative où, lors de la visite guidée de
l’exposition par la présidente, 4 artistes de l’association ont présenté leurs travaux personnels intégrant les
enseignements reçus à Encres de Chine. Nous avons apprécié la présence de Mr et Mme Kilner du Comité de
Jumelage Rennes-Exeter, de Mr et Mme Nedjar du Comité de Jumelage Rennes-Sétif et de Mme Jocelyne
Bougeard, adjointe au Maire déléguée aux Relations Internationales et aux Affaires Européennes.
Les convives ont apprécié le délicieux buffet exotique de Déborah Ribeiro de « Papilles et Papiers », entreprise
associée à « Elan Créateur », une coopérative vouée à l’Economie Sociale et Solidaire. Odes à la gastronomie, les
créations de Déborah étaient assorties de textes poétiques offerts aux convives.
La soirée à l’auditorium conjuguait peinture, calligraphie, musique et poésie : à Wang Chunyu et Liu Dongmei le
jeu de l’encre et du pinceau, à Clément Porée et Sébastien Roussillat, deux anciens du Conservatoire de Rennes, le
chant du piano, avec une interprétation de pièces chinoises et une impressionnante déclamation de poèmes
chinois par Sébastien, lauréat d’un grand prix de diction de poésie en Chine. Un grand moment que celui où
Clément nous a offert l’adagio en ré mineur de Marcello et Bach tandis que le public retenait son souffle devant les
peintures abstraites de He Yifu projetées sur grand écran. Un montage audio-visuel évoquant les meilleurs
souvenirs et la vocation d’Encres de Chine a conclu la soirée qui s’est achevée par le gâteau d’anniversaire de
rigueur. Merci aux 12 bénévoles dont l’aide a contribué à la réussite de cette soirée et à la Maison Internationale
de Rennes pour sa bienveillante collaboration.

Ces quelques tableaux de He Yifu sur le thème de « La montagne de l’âme » feront le lien avec la présentation de
la conférence ci-dessous.

2-4-2 « He Yifu, l’homme, l’artiste et la montagne », conférence de Marie-Christine Louis, présidente
de l’association Encres de Chine
8 février 2019 à l’ICB : en hommage à He Yifu, en partenariat avec l’Institut Confucius de Bretagne
dans le cadre de la Semaine Chinoise 2019.
Commentaire : 45 personnes étaient au rendez-vous pour rendre
hommage à celui autour duquel s’était formée l’association Encres de
Chine vingt ans auparavant et qui nous a quittés en 2008, laissant un
sillage que nous ne laisserons pas s’évanouir. Blaise Thierrée, directeur de
l’Institut Confucius de Bretagne, a évoqué dans sa présentation de la soirée
les expositions en hommage à He Yifu réalisées en partenariat avec Encres
de Chine lors de la création de l’ICB il y a 10 ans, conclues par le choix
d’appeler la salle d’exposition « salle He Yifu ». Au cours de sa conférence,
Marie-Christine Louis a montré comment un destin, celui de He Yifu, peut
être marqué par le sens d’un nom et d’un prénom et évoqué l’humanité, la
noblesse et le talent d’un artiste qui savait toucher le cœur par la justesse,
et
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le dynamisme et la poésie de son trait de pinceau, particulièrement éloquent dans ses travaux sur la montagne.
Nous avons apprécié la présence de Marie-France Calot, Présidente de l’association Maison Japonaise et de
Jocelyne Bougeard, adjointe au Maire déléguée aux Relations Internationales. Merci à l’Institut Confucius pour
l’organisation d’une soirée qui a montré combien le souvenir de He Yifu est toujours vivant dans les cœurs.

2-4-3 « Le Souffle du Trait : de la calligraphie au tai chi chuan », conférence de Zhuang Wenjue
Mardi 19 février 2019 à la Maison Internationale de Rennes

Commentaire : une soixantaine d’auditeurs, pour une conférence qui préparait la journée de pratique du taichi-chuan et de la calligraphie prévue ensuite en partenariat avec l’ABTCC. Les notions de mouvement dans
l’espace, les liens qui unissent corps, cœur et esprit, les notions de souffle, élan et rythme ont été abordées avec
art, naturel et simplicité par Zhuang Wenjue, professeur à Encres de Chine, qui a conquis le public d’autant que
son discours fut suivi d’une éblouissante démonstration au pinceau (voir photos ci-dessous). Merci à notre
conférencière, à la MIR pour son accueil et aux 5 bénévoles qui ont assuré l’installation technique de la salle et les
prises de vue de la conférence, l’accueil du public, l’installation et le service du cocktail final.

Conclusion générale :
Trois soirées qui ont fait honneur à Encres de Chine par la qualité d’interventions qui ont souligné les liens étroits
en Chine entre les arts du pinceau, la poésie, la musique, les arts martiaux évoqués par des artistes qui, par leur
talent plein d’empathie, ont tissé entre eux et un public attentif un « fil de soie » plein de sensibilité et d’émotion.
Grand merci aux associations dont nous sommes partenaires : l’ICB et la MIR. Une vidéo de chacune des soirées a
été réalisée par Jean-Paul Louis, administrateur à Encres de Chine, auquel nous adressons un merci particulier
pour avoir mis au service de ces manifestations ses talents de « spécialiste » du son et de l’image.

12

2-5 DIVERS
2-5-1 Participation d’Encres de Chine à l’après-midi « Portes Ouvertes » de l’ICB
Rennes, samedi 8 septembre 2018
Stand, démonstrations, ateliers, exposition (voir plus haut § 2-3-1).

Commentaire : une centaine de visiteurs qui ont apprécié les démonstrations de Wang Chunyu en
peinture. Nous le remercions ainsi que l’Institut Confucius, organisateur d’un après-midi qui nous a valu
une douzaine d’inscriptions aux cours.
2-5-2 Participation d’Encres de Chine à la soirée conférence de l’Association Bretonne de Tai Chi
Chuan «Qi Gong et Tai Chi Chuan traditionnels: regards croisés sur une pratique renouvelée»
Le 1er février 2019 à l’auditorium de la MIR (voir plus haut § 2-3-3 : exposition « Le Souffle du Trait »)

Commentaire : Encres de Chine participait à cette soirée en organisant une exposition de calligraphie avec Zhuang
Wenjue destinée à accompagner la conférence à la demande de l’Association Bretonne de Tai Chi Chuan. Cette
conférence, animée à 3 voix par un professeur de Tai Chi Chuan, un thérapeute et un anthropologue examinait les
bienfaits de la pratique du Tai Chi sur le corps et l’esprit, notre exposition rapprochant cette pratique de celle de la
calligraphie. 80 personnes ont participé à la conférence et au cocktail offert à la fin par les deux associations.

2-5-3 Participation d’Encres de Chine à la Semaine Chinoise 2019 organisée par l’ICB


Défilé de la danse du Dragon et du Lion et Forum Associatif ,
Rennes, samedi 2 février 2019 à l’Institut Confucius de Bretagne.

Commentaire : ce défilé haut en couleur est devenu une tradition pour célébrer le Nouvel An Chinois à Rennes. Il
marque le début de la Semaine Chinoise. Après un tour en ville, il aboutit depuis trois ans à l’Institut Confucius de
Bretagne, à l’origine de la manifestation. Là se tiennent rituellement le marché alimentaire des étudiants chinois
et le forum des associations partenaires de l’Institut dont nous sommes. Merci à Daniel Marie et à Jean-Paul Louis
venus prêter main forte sur le stand d’Encres de Chine et à Wang Chunyu pour ses démonstrations au pinceau qui
attirent toujours autant les spectateurs. Notons la visite, toujours appréciée, de Mme Jocelyne Bougeard, adjointe
au Maire déléguée aux Relations Internationales et aux Affaires Européennes, administratrice à l’Institut
Confucius de Bretagne.



Conférence « He Yifu : l’homme, l’artiste et la montagne » de Marie-Christine Louis
Rennes le mercredi 8 février 2019 à la salle He Yifu de l’ICB (voir plus haut § 2-4-2)
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2-5-4 « Voyage artistique en Chine du Sud », du 7 au 23 avril 2019
Avec ce voyage, nous célébrions l’anniversaire du tout premier voyage artistique de l’association Encres de
Chine. Il s’était déroulé il y a juste vingt ans, sur la période des vacances de Pâques 1999, à Kunming au Yunnan,
avec excursion à Dali, le pays des Bai ancêtres de He Yifu qui, avec Bernard Allanic alors président de l’association,
accompagnait notre périple.
Seize membres d’Encres de Chine accompagnés de Marie-Christine Louis se sont donc envolés pour Shanghai où
ils ont retrouvé leur accompagnatrice chinoise Kong Jia, une Pékinoise naturalisée française qui habite Shanghai,
professeur d’anglais et de français, langues qu’elle enseignait auparavant à l’université de Pékin.
Le programme comptait trois jours entiers de stages de peinture et de calligraphie chinoises au très beau Centre
Culturel de la famille Mao aménagé dans une maison ancienne de la ville de Tunxi dans la province de l’Anhui où
nous avons reçu un accueil chaleureux et raffiné et rencontré d’excellents professeurs qui ont permis un « retour
aux sources » des plus salutaires. Une séance d’initiation à la calligraphie était organisée pour nous au célèbre
Institut de Calligraphie Lanting de Shaoxing, près du parc du Pavillon des Orchidées où se serait déroulée la
fameuse journée de lettrés chantée par le grand calligraphe Wang Xizhi. La prestigieuse Académie Nationale des
Beaux-Arts de Chine de la ville de Hangzhou nous a accueillis pour une conférence et une seconde séance de
calligraphie animée par un jeune lettré professeur dans cette école. Deux matinées d’apprentissage de la gravure
de sceau à la Société des Graveurs de Sceaux « Xiling », basée sur l’Ile de la Colline Solitaire « Gushan » à
Hangzhou ont harmonieusement clos ces séances de stage.
À ce programme d’étude s’ajoutait visites et promenades sur des sites « à croquer » comme celui de Sanqing
Shan, la « Montagne des Trois Pures », que l’on a découverte baignée d’une brume chinoise toute traditionnelle,
du grand Lac de l’Ouest de Hangzhou, de plantations de thé comme celles du Puits du Dragon dans le village de
Meijawu, de villas et de jardins classiques dans de « petites Venises » bâties sur des canaux comme le bourg de
Nanxun, de villages classés au patrimoine de l’UNESCO comme Chengkan dans la province du Huizhou. De grands
musées d’arts et de traditions comme le Musée National de la Calligraphie de Shaoxing, le Musée National de la
Soie à Hangzhou ou le célèbre Musée de Shanghai ont complété nos connaissances. A Shanghai, ce fut aussi un
voyage dans le temps au milieu des gratte-ciels d’aujourd’hui, des quartiers anciens et édifices occidentaux d’hier,
de son fabuleux jardin du XVIIIe siècle, « Le Jardin du Mandarin Yu », plein de poésie sous une pluie de printemps.
Un chaleureux merci à Emmanuel Agletiner, Responsable Production à Latitudes Chine, pour sa bienveillante
collaboration et l’organisation logistique de ce voyage ainsi qu’à Kong Jia pour son accompagnement efficace, sa
disponibilité, son humeur positive et surtout son immense patience.
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2-5-5 Assemblée Générale d’Encres de Chine le 14 juin 2019 dans les locaux de la Maison
Internationale de Rennes

3- Rapport moral de la présidente
Si le rapport de l’an dernier était placé plutôt sous le signe « moins », celui de l’année 2018-2019 a davantage
d’affinité avec le signe « plus ». En effet cette année était le cadre d’un triple anniversaire, celui des 20 ans et plus
de l’association Encres de Chine, celui des dix ans de la disparition de celui qui fut l’âme de notre association : He
Yifu et celui des 20 ans de nos voyages artistiques en Chine. De nombreuses activités étaient destinées à célébrer
ces anniversaires.
Les activités de la saison 2017-2018 ont dépassé les objectifs précisés dans notre règlement intérieur avec
toujours 5 stages de peinture et 2 stages de calligraphie à l’année, 3 ateliers au week-end au lieu de 2 l’an dernier,
4 expositions au lieu de 2 les deux années précédentes (3 en 2016), 3 conférences et soirées au lieu d’une seule
l’an dernier (3 en 2017, 4 en 2016), 3 participations à des événements divers au lieu de 2 l’an dernier (3 en 2017,
3 en 2016 ).
Le plus de l’année : notre voyage artistique avec stage(s) en Chine dont le dernier avait eu lieu en 2014, activité
qui a demandé 2 ans de préparation et d’investissement.
Le nombre de participants aux stages est supérieur à celui de l’an dernier : 127 en tout contre 79 l’an dernier, 81
en 2017 et 92 en 2016. En effet, 3 cours à l’année ont été vite remplis : les deux cours de niveau « débutant » en
peinture et le cours sur le style « chancellerie » en calligraphie. De plus, on compte cette année un stage ponctuel
de plus que l’an dernier, sans compter la participation aux stages exceptionnellement organisés.
Le nombre d’adhérents est à peu près stationnaire puisque nous en comptons 103 au lieu de 104 l’an dernier.
Certes, 32 personnes de l’an dernier n’ont pas renouvelé leur cotisation mais nous en avons eu 31 nouvelles,
donc, les chiffres s’équilibrent. (21 adhérents « seuls » contre 20 l’an dernier, 7 en 2017, 8 en 2016)
Les stagiaires viennent toujours d’assez loin suivre nos cours, - Avranches, Brest, Coutances, Lannion, St Brieuc,
St Malo, St Nazaire, Vannes, Douarnenez et cette année en plus : Fouesnant et … Paris. Les Rennais purs sont
toujours en minorité malgré une légère augmentation l’an dernier.
Côté escapade, notre « Voyage artistique en Chine du Sud » avec au programme visites et stages dans des lieux
mythiques ou confidentiels mais authentiques a encouragé les stagiaires à revenir de temps en temps à une
peinture ou une calligraphie classique extrêmement formatrice avant de se lancer dans la peinture d’œuvres
contemporaines qui leur font parfois perdre de vue des notions de base essentielles si l’on veut progresser.
En conclusion, une année très riche en activités qui a permis de célébrer dignement nos trois anniversaires.

Le rapport d’activités 2018-2019 et le rapport moral de la Présidente sont approuvés
à l’unanimité des 31 voix
(10 votants présents, 21 votants par procuration, 0 abstention).

HE Yifu (1952-2008) - Belle-Ile

HE Yifu (1952-2008) - Brume
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