Les fleurs et oiseaux de Huang Yongyu et Chen Jialing
1er et 2 mai 2019
STAGE DE PEINTURE CHINOISE
Animé par Wong Wa

organisé par
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The winner is

… Sylvie !
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Un seul trait au pinceau sec,
très lent, pour le cou et l’aile
de devant.

Grande variété de bleus
pour la richesse des tons.
Pointes des ailes et pattes à
l’encre pure : trois coups de
pinceaux pour suggérer
le mouvement.

Aile extérieure ajoutée à
certains oiseaux.
Une aiguille de noir tient
lieu de bec.

L’œil : un arc bleu clair dans
le noir de la tête.

Volume suggéré en
imprégnant le noir mi- sec
d’un mélange
bleu-clair-encre.

Top secret : traits de pinceau
blancs tous différents pour
le faire briller.

Un point
rouge pour
la
crête
réchauffe
les couleurs
froides et
réveille
l’ensemble.

Des touches
de bleu
très clair
dynamisent
l’envol.
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Les canards
jouent les
caractères
chinois :
« Yi bi hua »,
un seul coup
de pinceau,
un seul trait.
Le pinceau
ne quitte pas
le papier
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De petites touches
de vert jade
compensent la
chaleur des rouges

Bravo Chantal et
Marie-Annick !
Les couleurs sont
« cuisinées »,
atténuées à l’encre

La ressemblance
n’a pas à être
frappante avec le
modèle

Les coups de
pinceaux sont
dynamiques et
variés

C’est votre
peinture !
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Jeux des
lignes
verticales,
horizontales,
sinueuses.
L’intellectuel se
contente
du trait
seul.
L’artiste
cherche à
casser le
rythme,
ici, avec
l’œil des
poissons

Simplification extrême,
abstraite,
des feuilles
de lotus.
Couleurs
cuites,
atténuées
à l’encre.
Les couleurs
froides des
feuilles et
poissons
jouent avec
les couleurs
chaudes
des lotus
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Ici, parfait
exemple de
« l’image de
l’encre » ou
« Mo Xia »,
mouvement
artistique initié
par les
Japonais qui
utilisaient les
gestes du
calligraphe à
d’autres fins
que celles de
tracer des
caractères.

Le trait d’encre
ourlé parfois
d’un trait
d’eau,
semble fuser
de l’espace
pour
s’épanouir
en fleur tel
un feu
d’artifice.
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La tige de lotus
ploie sous le poids
de l’oiseau mais
grâce au vide qui
lui donne sa
souplesse, elle ne
se rompt pas.
Les couleurs se
répondent comme
chants d’oiseaux,
en écho, à travers
tout le tableau.
Moment fatidique
où le poisson,
guetté
intensément par
l’oiseau, va
recevoir le coup de
bec fatal.

L’oiseau au
bouton de lotus,
très stylisé, est
l’occasion
d’expérimenter le
« pointillisme » à
la chinoise, qui
permet de
montrer combien
le vide, inhérent
aux choses,
transparaît malgré
leur densité.
L’oiseau se
détache comme
« en négatif » sur
le fond, plus dense
que lui.
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Remontée des poissons
C’est tout ce que j’attends
Sur une pierre assis

Le martin pêcheur
a repris son dû
au royaume des poissons
d’équinoxe

Kusama Tokihiko

Shôzan
Il s’en va le printemps
Oiseaux querelleurs,
au ras des herbes

Journée de printemps
Un vide immense
Qui va grandissant

Ishii Rogetsu

Tomiyasû Fûsei
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Comme l’élève
choisit le chemin
qui le mènera au
plus vite à la
demeure du
Grand Maître,
soyez libre de
prévoir la couleur
d’abord, les
contours ensuite,
ou le contraire !
Choisissez une
méthode selon
votre cœur.

Ici, la peinture
correspond de
moins en moins
à la réalité.
Pas de fleurs,
pas d’oiseaux !
Seule la libre
fantaisie d’un
artiste qui cherche
à dire l’amour
passion à travers
des symboles.
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Corrections d’autres travaux personnels

Donner de l’âme à la plante en lui ajoutant du flou. Trop de rouge !
Le noir passé à l’envers calmera la fleur. Des points verts évitent
l’ennui. Trop de pétales pointus : en adoucir quelques-uns. Un
oiseau équilibrera le tout. Allez, le résultat n’est pas trop moche !

Ensemble trop léger ! Branches trop droites et trop lisses. Les
souligner, les moduler, en vieillir certaines au noir sec. Ajouter de
petites pousses pour arrondir les angles, un peu de gris derrière les
pétales pour les faire ressortir. Un poème équilibrera les vides.

Ce faisan quasimonochrome est
trop fade ! Il faut
varier les couleurs,
donner du relief au
plumage en jouant
des différentes
nuances de l’encre,
ajouter des herbes
folles au sol. Une
calligraphie
comblera le grand
vide laissé dans le
ciel. Et voilà !
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L’exposition

Les élèves de Rennes
ont la tête dure,
il faut leur répéter
dix-mille fois les
mêmes choses, mais
ils travaillent bien. Je
suis content !

Après l’effort,
le réconfort.
Une petite balade
à Dinard, rien de tel
pour se ressourcer
avant le retour
à Paris.

Xie
Xie
ni
Wong
Laoshi

Merci Monsieur le Professeur !
Association Encres de Chine ; 06 07 86 36 08 ; 02 99 59 77 45
encres-de- chine@orange.fr ; encres-de-chine.eu

Documentation Encres de Chine, fait à Rennes le 24/07/2019
Marie-Christine Louis, présidente de l’association
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