22ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION ENCRES DE CHINE
Vendredi 11 septembre 2020 à 18h00
Lieu : Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest à Rennes
Procès-verbal
Ordre du jour
1 - Tour de table, présentation des nouveaux adhérents, approbation des PV de l’AG ordinaire et de
l’AG extraordinaire du 14 juin 2019
2 - Rapport d’activités 2019-2020
3 - Rapport moral de la présidente
4 - Rapport du trésorier pour l’exercice 2019
5 - Activités en projet pour 2020-2021
6 - Élections au Conseil d’Administration
7 - Questions diverses, remarques et suggestions de l’assemblée
8 - Conclusion

1 – Tour de table, nouveaux adhérents, vote du PV de l’AG du 14 juin 2019.
Présentes à l’AG, 11 personnes: Marie-France Calot, adhérente ; Philippe Larbat, Marie-Christine Louis, Jean-Paul
Louis, Michèle Ungaro, membres du CA ; Danielle Guesdon, Pascal Hameaux, Gilberte Racapé, Claudine Lecomte
des cours de calligraphie chinoise, Dominique Jaffré, Brigitte Zali des cours de peinture chinoise.
Nombre de votants présents : 10
Nombre de votants par procuration : 24 (21 l’an dernier)
Nombre total des voix : 34 (31 l’an dernier)
Le quorum, nombre d’adhérents présents et représentés se monte au quart du nombre des adhérents selon
nos statuts. Ce quorum - 27 voix cette année - est atteint puisque l’association compte 108 adhérents à ce
jour.
Excusées, 24 personnes : Françoise Anne-Giffard, Catherine Benchenane, Noëlle Biton, Armelle Blandeau,
Claudine Bompoil, Isabelle Cassard, Béatrice Chlique, Elizabeth Bréhinier, Gérard et Sylvia Brunet, Nicole Dartois,
Eliane Droniou, Nicole Fort, Guillemette Hamon, Didier Huguenet, Marie-Annick Jumel, Antoinette Legoff, MarieAndrée Legrand, M-Noëlle Lemoine, Aline et Daniel Marie, Michèle Martinez, Martine Mottier, Reina Vidal,
Geneviève Voisin.
Nouveaux adhérents 2019-20 : 22 contre 31 en 2018-2019, 27 en 2017-2018, 22 en 2016-2017, 08 en 2015-2016,
15 en 2014-2015 et 11 en 2013-2014.
Adhésions non-renouvelées : 22 (contre 30 en 2018-2019)
Nouveaux adhérents présents à l’AG : 00
Approbation des Procès-Verbaux de l’AG ordinaire et de l’AG extraordinaire du 14 juin 2019
Ces procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité.

2 – Rapport d’activités 2019-2020
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
usuel, augmenté de 3€ il y a 2 ans, est resté inchangé cette année : 393€ le stage de 9 journées soit 45 heures
dans l’année. Faute de disponibilité des salles de l’Institut Confucius, sur les 7 stages proposés, 4 stages de
peinture sont restés dans les locaux de l’Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest à Rennes, 3 stages ont été
« délocalisés » dans les locaux de l’association du Bourg l’Evêque, proches de l’ICB, 16 rue Papu à Rennes.
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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 : 51 (46 l’an dernier) dont 18 nouveaux inscrits en peinture contre 20 en 2018-2019, 14
en 2017-2018, dont 4 personnes (3 l’an dernier) revenues après quelques années d’absence.
Nombre de stages : comme de coutume 5 stages différents selon le thème étudié et le niveau requis.
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.
Déroulement : en raison des précautions à prendre face au covid 19, à partir de fin mars-début avril, les cours ont
été dispensés en visioconférence sur l’opérateur Zoom jusqu’à fin juin, terme de notre année d’activité. 9
personnes ne les ont pas suivis pour raisons diverses évoquées dans le paragraphe consacré aux cours en ligne.

Les stages
Journée d’initiation spéciale pour les débutants : dimanche 15 septembre 2019
Programme : se familiariser avec les quatre « trésors du lettré » : le pinceau, l’encre, la pierre à encre et le papier,
avec la gestuelle particulière au style xieyi, à travers la peinture des bambous.
Nombre de participants : 07 (10 l’an dernier)

Commentaire : cette journée pouvait tenir lieu de séance découverte unique .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 » avec
les oiseaux de Chen Yong Kang, les pivoines et prunus de Tang Yujun, les pêches de Xu Wei…
Nombre de participants : 11

Commentaire : 11 stagiaires comme l’an dernier contre 8 en 2017-2018, 9 en 2016-2017, tous débutants complets
contre 5 l’an dernier, 7 en 2016-2017. Trois personnes n’ont pas suivi le cours passé en télétravail en mars.
Stage n°2 : style xieyi - Fleurs et oiseaux - niveaux intermédiaire et avancé - le samedi
Programme : étude d’œuvres de peintres d’influences occidentales comme « l’Orchidée » de Xu Beihong ou
« Litchis mûrs de Lingnan » de Chen Yongkan…
Nombre de participants : 13
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Commentaire: 13 stagiaires contre 8 l’an dernier, 7 en 2017-2018, 7 aussi en 2016-2017. Le succès de ce cours
s’explique par le nombre de stagiaires depuis 2 ans en 1ère année passés au cours intermédiaire. Un seul nouveau
dans ce cours. Les 3 derniers sujets ont été vus en télétravail. Seule une personne n’a pas suivi les cours sur Zoom.
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 les paysages contemporains de Bai

Xueshi ou anciens de Shen Zhou (dyn. Ming)...
Nombre de participants : 10

Commentaire : 10 stagiaires contre 11 l’an dernier, 6 en 2016-2017 lorsque ce cours venait d’être ouvert.
Toujours le même succès pour ce cours qui, en général, passionne les stagiaires. Malgré tout, 3 n’ont pas suivi le
cours sur zoom.
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. L’étude du « rien » à travers les « Images floues » de Zhou Jingxin (1959-), les « Impressions »

de Yan Di (1920-1979), les glacis de Liu Maoshan ...
Nombre de participants : 7

Commentaire : 7 stagiaires contre 8 l’an dernier et en 2017-2018, 10 en 2016-2017, 5 en 2015-2016, 11 en 20142015 : des sujets les plus traditionnels aux sujets contemporains les plus audacieux, les stagiaires se sont prêtés au
jeu, et ont tous suivi les cours de Wang Chunyu sur zoom.
Stage n°5 : style gongbi – thème : la peinture sur supports divers - tous niveaux - le dimanche
Programme : « jian gong dai xie », alchimie entre styles minutieux et spontané vue à travers les œuvres d’auteurs
modernes comme Cheng Zifu (fleurs et oiseaux) ou ou Zhen Meiqiu, (personnages ethniques)
Nombre de participants : 8

Commentaire : 8 stagiaires (1 désistement) contre 8 l’an dernier, 6 en 2017-2018, 9 en 2016-2017, 8 en 20152016, 4 en 2014-2015. Un noyau dur de fidèles à ce cours depuis bientôt 10 ans. Une personne a abandonné pour
raison de santé. Reprise pas facile après le décès de François l’an dernier. L’accueil d’un adolescent un peu
solitaire, accompagné de sa Maman a été une expérience nouvelle et concluante. 2 personnes n’ont pu suivre le
cours sur zoom.
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Conclusion générale : un éventail de 49 stagiaires très divers, de tous âges – une petite fille de 7 ans d’origine
chinoise, accompagnée par son père, un jeune adulte de 18 ans, accompagné par sa mère, des étudiantes d’une
vingtaine d’années, des personnes entre 40 et 70 ans, artistes dans d’autres domaines – aquarelle, peinture à
l’huile, gravure, pour lesquelles la peinture chinoise représente une alternative intéressante, des professeurs d’art
plastique, de jeunes et moins jeunes retraité(e)s, venus des 4 coins de la Bretagne et de la Normandie sans
compter la région parisienne ! Quelques-uns viennent aussi à Encres de Chine, encouragés par Chunyu qui invite
ses élèves de l’Atelier du Thabor à goûter à la peinture chinoise en y organisant, de temps en temps, des journées
« découverte ». Bref, des cours qui se sont bien tenus malgré la menace du Covid qui nous a obligés, en mars, à
transférer tous les cours sur Zoom, avec la bonne volonté de Wang Chunyu (voir plus loin) .

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
Les groupes ont été comme l’an dernier, formés en fonction du choix du style à étudier, de façon à mieux
équilibrer le nombre de stagiaires par groupe. Zhuang Wenjue sait gérer les différences de niveau internes.
L’organisation des cours par correspondance à partir de mars a très bien fonctionné, même si 2 élèves ont choisi
de ne pas les suivre.

Les stages
Stage n°1 : l’écriture Semi-Cursive ou « Xing Cao » 行草 - le vendredi
Œuvre étudiée : « Éloge de la demeure de tranquillité 闲居赋 »
Auteur : Zhao Meng-Fu 趙孟頫 (1254－1322)- dynastie Yuan.
Nombre de participants : 09

Commentaire : 09 stagiaires contre 11 l’an dernier, 10 les deux années précédentes, 6 en 2015-2016, et 8 en 20142015. Un bon groupe de personnes dont certaines ont plus de dix ans de pratique avec Encres de Chine, bien
motivées. Aurait pu être plus nombreux – 12 inscrits au départ si 3 n’avaient pas démissionné pour des raisons
diverses : accident (N.Fort), indisponibilité de dates (L. Moser et E. Fabre qui a pris les cours à Nantes avec WJ).2
personnes n’ont pas suivi les cours par correspondance du 3è trimestre.
Stage n°2 : Thème : l’écriture Grande Sigillaire ou « Da Zhuan » 大篆 – le samedi
Œuvre étudiée : texte de pierre de tambour 石鼓文 (222-206 av. J-C) – Dyn. Qin.
Auteur : Wu Chang-Shuo 吴昌硕 (1844-1927) - Dynastie Qing
Nombre de participants : 07
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Commentaire : 7 stagiaires contre 10 l’an dernier, 06 en 2017-2018, 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
cette année était dû au fait que beaucoup avaient déjà étudié la grande sigillaire l’an dernier et, ne se sentant pas
à l’aise avec la semi-cursive du vendredi, avaient préféré prendre une année sabbatique !
Conclusion générale : 16 participants, un peu moins que l’an dernier (21), 5 personnes inscrites ayant finalement
démissionné pour raisons diverses. La disparité des niveaux s’est estompée au fil des cours, mieux vécus puisqu’il
n’y avait pas de débutants complets cette année. Les stagiaires ayant suivi les cours par correspondance de
Wenjue à partir de mars ont très bien travaillé à la maison, à leur grande satisfaction comme à celle de leur
professeur.

2-1-3 Les quatre mois de télétravail
Peinture en ligne avec Wang Chunyu
Wang Chunyu a répondu avec enthousiasme à notre proposition d’organiser les cours en télétravail, intéressé
qu’il est par les nouvelles technologies et les perspectives qu’elles peuvent offrir.
L’association a pris un abonnement pro sur Zoom 16,79€ par mois – du 23 mars au 23 juin. Après une semaine
d’essais quotidiens et de préparation des stagiaires à cette nouvelle façon de procéder, le 29 mars, la première
journée de cours sur Zoom était lancée et ce fut une belle découverte, même pour les plus réticents vis-à-vis de
l’outil informatique.
Wang Chunyu préparait chez lui à l’avance des démonstrations filmées qu’il lançait sur l’écran avec ses
commentaires en direct le jour du cours. Les élèves ont particulièrement apprécié la liberté de passer et de
repasser les vidéos à la demande et à la vitesse souhaitée pendant les séances d’entraînement. Les exercices
terminés, chacun montrait son travail à l’écran et Wang Chunyu le corrigeait en direct. Le cours fini, il mettait ses
vidéos sur You Tube et donnait aux stagiaires le lien nécessaire pour y accéder, si bien qu’ils pouvaient travailler
chez eux à l’aide de ce modèle durant tout l’intervalle entre deux cours, soit 3 ou 4 semaines.

Les dates et horaires des cours initiaux étaient respectés et le principe de la réunion sur zoom a permis de
conserver le lien social entre les stagiaires, heureux de se retrouver, fut-ce sur le web, une fois par mois comme à
l’accoutumée. Quant au travail accompli, certains participants nous ont avoué avoir travaillé mieux et davantage
de cette façon et indéniablement progressé.
En revanche, 9 personnes sur les 49 inscrites en peinture soit 18% ont déclaré forfait, soit qu’elles aient profité
de cette période de confinement pour faire un break et s’adonner à d’autres activités, soit qu’elles n’aient pu
suivre les cours sur Zoom faute de matériel adapté ou de bonne connexion internet. D’autres encore, qui
appréciaient surtout le côté convivial d’une rencontre mensuelle avec le groupe autour d’une activité commune,
ont trouvé peu intéressant de devoir travailler seuls chez eux devant leur écran.
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Calligraphie en ligne avec Zhuang Wenjue
Zhuang Wenjue a choisi de travailler par correspondance avec les élèves. Comme Chunyu, elle
préparait chez elle une vidéo de démonstration qu’elle mettait sur YouTube et sur son site « Le Nuage
Mandarin » et en donnait le lien aux élèves. Elle renouvelait ses démonstrations tous les mois, vers la
période à laquelle aurait dû avoir lieu le cours initialement prévu.
Pas de cours en direct mais les élèves pouvaient travailler chez eux, à l’aide de la vidéo. Ils envoyaient
au fur et à mesure leurs exercices par mail à Zhuang Wenjue qui les leur corrigeaient sur Photoshop et
renvoyait la correction aux élèves avec ses commentaires. Elle a fourni un énorme travail car, les élèves
s’étant piqués au jeu, certains lui envoyaient journellement des exercices à corriger. Beaucoup ont donc
avoué avoir travaillé comme jamais !
Trois personnes, soit 18% là encore, n’ont pas suivi les cours par correspondance de Wenjue, pour les
raisons évoquées plus haut au paragraphe peinture. Zhuang Wenjue a montré une fois de plus ses
compétences et sa grande conscience professionnelle, s’étant occupée individuellement des élèves
jusqu’au bout et même au-delà, pendant les vacances ! C’est dire aussi combien les élèves qui ont
accroché à ce type de cours étaient « mordus » et méritent nos félicitations.

Conclusion générale sur les stages annuels
Des stages « bien partis » (65 élèves) qui hélas ont été un peu coupés dans leur élan avec la crise du
Covid puisque 12 élèves n’ont pu suivre les cours en visio (18%). Malgré tout, cette période a pu être
surmontée grâce aux compétences et à l’énergie dépensée par Zhuang Wenjue et Wang Chunyu pour
monter leurs cours en ligne, chacun à sa façon et en maintenir coûte que coûte la qualité. Les stagiaires
qui ont joué le jeu en sont sortis pour beaucoup enthousiastes, témoins quelques-unes de leurs
appréciations que voici :
« Très bonne initiative ces cours en visioconférence. J'ai particulièrement apprécié la démo qui s'est répétée plusieurs fois et
m'a permis de mieux observer les gestes avec le pinceau ». Danielle
« Le déroulement du cours a conquis notre attente. Chun Yu a été parfait dans son rôle d’enseignant ». Francis
« Le cours par visio s’est bien déroulé, la transmission est nette, les explications et la démonstration très claires. Bilan très
positif. Chunyu a enseigné en Pro. J’ai apprécié sa façon de procéder, les conseils pour nous améliorer ». Eliane
« Le cours s'est très bien passé. Je suis très contente d'avoir pu y participer. Ça m'a procuré un sentiment d'évasion qui fait du
bien en ce moment « 😃 Estelle
« UN GRAND MERCiiiiiiiiiiii à la fine équipe d’Encres de Chine, vous avez assuré avec brio cette première. Rien n'a
dysfonctionné, tout s'est déroulé avec aisance. Le plus de cette journée : vidéo en continu pendant notre séquence travail,
c'est vrai que c'était top! Vous êtes FORMIDABLES... On oublie pendant ce temps la catastrophe sanitaire de ces jours
sombres... Pour moi, ce fut en plus un apprentissage de la visioconférence, alors merci, on apprend à tout âge, n'est-ce
pas? » Françoise

Dommage pour les 12 personnes qui n’ont pas pu suivre ces cours en ligne. Celles qui avaient choisi de ne pas le
faire n’ont malgré tout pas mal vécu cette période mise à profit pour entamer des créations personnelles ou
simplement faire une pause finalement bienvenue.
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2-2 TROIS ATELIERS PONCTUELS

Ateliers ponctuels en peinture et calligraphie chinoises
Considérations générales
Ils se tiennent sur une journée ou sur un week-end, à l’ICB ou ailleurs lorsque les stagiaires sont nombreux.
Tarif inchangé pour les ateliers au week-end: adhérents 100€ les deux jours pour 12 heures de cours, non
adhérents : 120,00€.
2 ateliers à la journée et 3 ateliers au week-end 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 s’inscrire à 2 ou 3 week-end de stage plutôt que suivre des cours réguliers toute l’année.
Ouverts aux non adhérents, ils offrent la possibilité aux personnes extérieures à l’association de découvrir nos
activités.
Cette année, 2 ateliers à la journée et seul un atelier au week-end ont été organisés, les 2 ateliers au week-end
prévus en mai et juin ayant dû être reportés en septembre.

Les ateliers
2-2-1 Marouflage, atelier animé par Wang Chunyu.
Mercredi 04 septembre 2019 à l’institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest à Rennes.
Nombre de participants : 09

Commentaire : Initiation très pédagogiquement menée par Wang Chunyu à une technique qui permet de

consolider et de lisser les travaux peints sur un papier de riz mince et fragile, étape indispensable avant
exposition des oeuvres. Saluons l’enthousiasme d’une personne venue tout exprès de … Strasbourg
pour apprendre avec nous cette technique !
2-2-2 Calligraphie « Nushu », atelier animé par Liu Dongmei
Mercredi 5 février 2020, à la Maison Internationale de Rennes, 7 Quai Chateaubriand,
dans le cadre de la Semaine Chinoise (voir plus loin)
Nombre de participants : 12
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Commentaire : 12 personnes présentes dont cinq d’Encres de Chine qui se sont exercées au tracé
élégant des caractères de cette écriture mystérieuse créée autrefois par les femmes du comté de
Jianyong, dans la province du Hunan, pour exprimer leurs joies et leurs peines à travers chants et poèmes
sibyllins pour les hommes, précieux vestige d’un certain « féminisme » avant l’heure.
2-2-3 « Un pont entre deux arts : de la calligraphie à la peinture de lettré » animé par Zhuang Wenjue
Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2020 à l’association du Bourg l’Evêque, 16 rue Papu à Rennes
Nombre de participants : 12

Commentaire : 12 stagiaires (1 désistement pour fracture du poignet) contre 13 l’an dernier, 17 en 2017, 18 en
2016 (1ère séance). Ce 4ème volet avait pour thème « les fleurs et oiseaux ». Cet atelier permet aux peintres de
s’initier à la calligraphie dont l’art du trait est aussi à la base de la peinture chinoise. Les calligraphes, eux,
expérimentent les métamorphoses possibles du trait en peinture.

Conclusion générale : 26 participations pour une formule de stages « courts » toujours bien appréciée malgré
un effectif plutôt moyen par rapport à l’époque de leur création. Deux autres stages, l’un de trois jours animé par
Wong Wa, professeur au Musée Guimet, l’autre de 2 jours animés par Wang Chunyu notre professeur en titre
seront présentés dans les « projets 2020-2021 » puisque, programmés en pleine période de confinement, ils ont
dû être reportés à la saison suivante.

2-3 ATELIERS PÉRISCOLAIRES
Ateliers de peinture chinoise animés par Wang Chunyu à l’Ecole Elémentaire Volga de Rennes
D’octobre 2019 à juin 2020, en partenariat avec la Ville de Rennes
Forts de leur succès de l’année dernière, ils
ont été reconduits cette année, toujours à
raison d’une heure par semaine le vendredi.
Wang Chunyu, en collaboration avec Ronan
Jubin professeur des écoles, a poursuivi, avec
un groupe d’élèves des classes de CM1 et
CM2,
les cours de peinture chinoise
commencés l’an dernier. Hélas, ils ont dû être
interrompus à partir de mars jusqu’à la fin de
l’année scolaire avec la crise du Covid 19.
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2-4 TROIS EXPOSITIONS
2-4-1 « Aquarelles chinoises d’hier et d’aujourd’hui » par les stagiaires d’Encres de Chine
Du 7 septembre au 19 octobre 2019 à l’Institut Confucius de Bretagne.
dans le cadre de l’après-midi « Portes Ouvertes » organisé par l’ICB

Commentaire : merci à Wang Chunyu et aux 9 artistes qui ont prêté leurs travaux - 35 peintures - pour une
exposition de rentrée qui, bien que plus modeste que celles des années passées, - 75 peintures l’an dernier - n’en
était pas moins de qualité et montrait aux visiteurs, outre différents styles, l’évolution de la peinture chinoise entre
travaux inspirés d’œuvres du XVe siècle et thèmes inspirés de l’art contemporain chinois. Merci aux scénographes
et petites mains pour un accrochage réussi apprécié des visiteurs.

2-4-2 « Pinceaux de femmes », avec les calligraphies de Liu Dongmei
Du 31 janvier au 13 février 2020 à la Maison Internationale de Rennes, galerie de l’Espace
International Pierre Jaffry, dans le cadre de la Semaine Chinoise 2020
De belles calligraphies « nushu » de Liu Dongmei ponctuaient les peintures de Muriel Besnard dont une
partie brossait différents types de femmes, l’autre partie exposant des créations florales et paysagères
d’inspiration chinoise, fruits des leçons prises par Muriel à Encres de Chine auprès de Wang Chunyu.

9

2-4-3 « Nushu, l’écriture secrète des femmes chinoises » par Liu Dongmei
Du 14 février au 6 mars, à l’accueil de la Maison Internationale de Rennes
Liu Dongmei prolongeait ainsi l’exposition commencée à la Galerie de l’Espace International, avec une
vingtaine d’œuvres, montées sur châssis ou marouflées sur rouleaux de soie.

Meilleurs
vœux

A chaque femme
son propre parfum

Toutes les femmes du monde appartiennent à la même famille
Une femme est l’amour, la gloire et l’espérance

Harmonie, réussite,
bonheur

Commentaire : Cette exposition, très appréciée, venait en préambule à la « Journée Internationale des Droits de
la Femme » du 8 mars 2020.
Conclusion générale : une belle ouverture sur la peinture contemporaine chinoise avec la première exposition,
fruit des ateliers au week-end animés par Wong Wa et Wang Chunyu ces années dernières. Les deux autres
expositions furent l’occasion d’une part, de mesurer la chance que nous avons, avec Liu Dongmei, de pouvoir
montrer et faire pratiquer aux Rennais cet art rarissime et précieux qu’est la calligraphie des femmes, d’autre
part, de mesurer l’impact des cours dispensés par Encres de Chine, aujourd’hui sources d’inspiration pour les
artistes dont le chemin est passé par notre association.

2-5 UNE SOIRÉE-CONFÉRENCE
2-5-1 « Peinture chinoise : l’encre et le pinceau, une affaire de cœur » par Marie-Christine Louis,
présidente de l’association Encres de Chine
Samedi 8 février 2019 à l’Institut Confucius de Bretagne, dans le cadre des soirées « Philothé »
animées par Angélo Maolet, un café-philo où l’on boit du thé et où l’on parle de philosophie
Une trentaine de personnes ont participé à cette rencontre dont une dizaine d’Encres de Chine , autour de la
vision du monde perçue à travers les peintures chinoises, des dispositions de corps, de cœur et d’esprit
nécessaires à la création d’un microcosme doué de vie, du ressenti du spectateur à la contemplation d’une œuvre
d’inspiration chinoise. Les deux heures prévues pour cette soirée se sont transformées en trois heures et demie
sans qu’on ait épuisé le sujet. Une seconde session est donc envisagée l’an prochain. Tous nos remerciements aux
personnes d’Encres de Chine venues partager leur expérience , à Angelo Maolet, diplômé de philosophie, dont
les questions pertinentes, fruit d’une sérieuse étude préparatoire à la soirée, ont permis d’intéressants échanges,
à Jean-Paul Louis pour l’enregistrement de la majeure partie de la soirée. Ci-dessous, à titre d’exemple, le ressenti
de quelques auditeurs face aux tableaux de He Yifu proposés au regard (extrait) :

Une poussée extraordinaire
provoquant une explosion
proche du Big Bang !

Un envol vers un autre monde
comme reflété en miroir, en bas,
grâce à l’alliance vide-rochers.
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Un mouvement au-delà des mots,
analogue à l’image « ramasser la
lune au fond du lac » !

2-6 DIVERS
2-6-1 Participation d’Encres de Chine à l’après-midi « Portes Ouvertes » de l’ICB
Samedi 7 septembre 2019
Stand, démonstrations, ateliers, exposition (voir plus haut § 2-3-1).
Animée par Wang Chunyu et quelques membres d’Encres de Chine que nous
remercions d’être passés et d’avoir accueilli les visiteurs, cet après-midi a permis de
rencontrer de nouvelles personnes prêtes à tenter l’aventure avec Encres de Chine
cette année.
Plutôt moins de monde que l’an passé, mais la concurrence était rude étant donné le
nombre d’associations ayant choisi cette date pour leurs portes ouvertes respectives
sur Rennes !
Merci à l’Institut Confucius pour son accueil.

2-6-2 Participation d’Encres de Chine à la manifestation : « L’Asie au Thabor »
Dimanche 22 septembre 2019 au Jardin du Thabor à Rennes
Manifestation festive à laquelle participaient les associations « chinoises « de
Rennes : l’Institut Confucius de Bretagne et les associations Rennes-Chine,
Encres de Chine, Tout Rennes au Dojo, Les Agi’thés et le Comité de Jumelage
Rennes-Jinnan.
Beau succès sur notre stand grâce aux mini-ateliers animés par Wang Chunyu.
Environ 130 personnes sont passées dans l’après-midi. 24 personnes en tout ont
suivi les ateliers au nombre de 4 dans l’après-midi. Nombre de familles et
d’enfants, filles et garçons, très intéressés.
Mme Jocelyne Bougeard, adjointe au Maire déléguée aux Relations
Internationales et membre du CA de l’ICB est passée sur le stand dont elle a
loué la qualité et le monde qui s’y pressait.
Un grand merci à Wang Chunyu et aux 5 personnes bénévoles qui n’ont pas
ménagé leur temps et leur énergie à l’accueil du public.
Merci aussi à l’Institut Confucius pour cette initiative qui mettait en lumière le
lien qui existe entre des arts asiatiques tels que : cérémonie du thé, peinture,
calligraphie, arts martiaux, jeux de go et de Mah Jong, apprentissage de la
langue chinoise et art des jardins, un jardin chinois étant prévu à Rennes.

2-6-3-Participation d’Encres de Chine à la masterclass de calligraphie japonaise de Setsuhi Shiraishi
Mardi 22 et mercredi 23 octobre 2019 à la Maison Internationale de Rennes
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10 personnes dont 5 d’Encres de Chine étaient réunies sous la houlette de Setsuhi Shiraishi, qui vit au Japon et
maîtrise l’Art de l’écriture, le Shodô, tradition millénaire de la calligraphie japonaise proche de la calligraphie
chinoise qui, au-delà de l’effet esthétique des idéogrammes, s’inscrit dans une forme philosophique de la
méditation Zen. Tout à tour sont nés sous le pinceau les caractères« Beauté » puis « Lune », « Vent », « Rêve »,
« Lumière », « Arbre », « Fleur », « Oiseau», « Amour ». Priorité à l’expression personnelle pour cet art de
l’expression et de la transformation de soi.
À l‘issue du cours, Setsuhi nous a gratifié d’une performance en musique avec son partenaire Yvan Knorst à la
guitare. Une belle séance méditative d’expression contemporaine en noir et or sur le papier de riz.

2-6-4 Participation d’Encres de Chine à la Semaine Chinoise 2020 organisée par l’Institut Confucius
La carte de vœux d’Encres
de Chine célébrant l’année
du Rat, signée He Yifu qui
avait dessiné pour la poste
française le timbre de la
précédente année du Rat il y
a 12 ans, en 2008, peu
avant son décès. Une
manière rendre hommage à
l’artiste qui fut à l’origine de
la création de l’association.


Défilé de la danse du Dragon et du Lion et Forum Associatif
Rennes, samedi 1er février 2020 à l’Institut Confucius de Bretagne.

Dans la cour de l’association du Bourg l’Evêque où était monté notre stand se sont pressées plus de 1000
personnes curieuses de découvrir la gastronomie de rue des étudiants chinois et les objets d’artisanat proposés
sur les stands des associations partenaires. Cette année, pas de défilé dans les rues de Rennes pour les lions
porte-bonheur mais un festival de danses acrobatiques menées bon train tout l’après-midi par une troupe de
jeunes danseurs et de musiciens particulièrement dynamiques. Merci aux personnes bénévoles venues accueillir
un public nombreux sur notre stand et à Wang Chunu dont les traditionnelles démonstrations de pivoines font
toujours les délices des petits et des grands. Notons la visite, toujours appréciée, de Mme Jocelyne Bougeard,
adjointe au Maire déléguée aux Relations Internationales et aux Affaires Européennes, administratrice à l’ICB.
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Conférence « Peinture chinoise : l’encre et le pinceau, une affaire de cœur » de Marie-Christine
Louis , dans le cadre des soirée « Philothé » organisées par l’ICB
Rennes, samedi 8 février 2020 à la salle He Yifu de l’Institut Confucius de Bretagne
(voir plus haut § 2-5-1)



Atelier de calligraphie « nushu », par Liu Dongmei,
Mercredi 5 février à la Maison Internationale de Rennes
(voir plus haut § 2-2-2)



Exposition « Pinceaux de femmes »,
calligraphie « nushu », par Liu Dongmei,
Du 31 janvier au 15 février 2020 à la MIR,
à la Galerie de l’espace International Pierre Jaffry
(Voir plus haut § 2-4-2)



« Nushu, l’écriture secrète des femmes chinoises »
par Liu Dongmei, présidente de l’association « Chinactions »
Du 14 février au 6 mars, à la Maison Internationale de Rennes
(Voir plus haut § 2-4-3)

L’affiche signée G. Hamon

2-6-5 Assemblée Générale d’Encres de Chine de juin reportée au 11 septembre 2020
dans les locaux de l’Institut Confucius de Bretagne.

3- Rapport moral de la présidente
Cette année d’activités aura été marquée par la crise du Covid 19 et la période de confinement qui
nous a conduits à animer en ligne les cours annuels de peinture et de calligraphie et à reporter en
septembre 2 ateliers ponctuels et l’Assemblée Générale.
Grâce à la bonne volonté et au travail fournis par les professeurs autant que par les élèves, nous avons
pu tenir le cap et sauvegarder non seulement le salaire et les honoraires de nos intervenants sans avoir
recours au chômage partiel, mais aussi maintenir un rythme et une qualité de cours auxquels nos
adhérents ont droit et préserver une certaine forme de convivialité indispensable à la qualité de la vie
sociale au sein d’une association. Une porte a été ouverte sur une nouvelle façon de travailler estimée
utile dans l’avenir en cas de circonstances défavorables (intempéries, …) ou d’accueil d’un public
défavorisé (handicap moteur, maladie, incapacités diverses de se déplacer).
Les activités de la saison 2019-2020 étaient prévues moins nombreuses que celles, exceptionnelles, de
l’année passée qui célébrait 3 anniversaires au sein d’Encres de Chine.
Grâce à la possibilité d’animer les cours en ligne, nous avons pu assurer la totalité des stages à l’année.
Toutes les manifestations annexes – expositions – conférences – participation à des événements
extérieurs – ont pu avoir lieu puisque la plupart ont eu la chance de se tenir avant la période de
confinement entre septembre 2019 et début mars 2020. Ainsi nous avons pu remplir, cette année
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encore, le quota d’activités prévu dans notre règlement intérieur et même davantage avec toujours 7
stages à l’année : 5 stages de peinture et 2 stages de calligraphie, 2 ateliers ponctuels sur les 4 prévus, 3
expositions au lieu de 4 l’an dernier , (2 les deux années précédentes , 3 en 2016), 1 soirée-conférence
au lieu de 3 l’an dernier, (une seule en 2018-19, 3 en 2017-18, 4 en 2016-17), 4 participations à des
événements divers contre 3 l’an dernier, (2 en 201-18, 3 en 2016-17, 3 en 2015-16).
Pas de voyage artistique avec stage en Chine cette année étant donné la situation sanitaire
internationale. Le voyage prévu pour 2020-2021 n’aura probablement pas lieu non plus, les choses ne
semblant guère vouloir s’arranger.
Le nombre de participations aux stages est supérieur à celui de l’an dernier avec 89 participations tous
stages et ateliers confondus, (49 en peinture, 16 en calligraphie, 10 aux 2 ateliers à la MIR, 12 à l’atelier
de Wenjue, 9 à l’atelier marouflage) malgré le report de 2 ateliers. (85 l’an dernier contre 79 en 218-19,
81 en 2017-18 et 82 en 2016-17). Cependant, 12 personnes n’ont pas suivi les cours en ligne, par
impossibilité ou par choix, ce qui représente 18% de l’effectif des stages à l‘année 2019-2020.
Le nombre d’adhérents est identique à celui de l’an dernier : 108 (104 en 2018-19). Certes, 22
personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion cette année (32 l’an dernier) mais nous avons eu 22
nouveaux stagiaires (31 l’an dernier) et 13 adhésions de soutien.
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, Paris et …
Strasbourg ! Les Rennais purs sont toujours en minorité malgré une légère augmentation l’an dernier
mais l’ensemble des adhérents de Rennes-Rennes-Métropole dépasse celui de l’ensemble des
adhérents Ille-et-Vilaine-hors-département.
En conclusion, une année riche en activités malgré les 4 mois de confinement dont nous n’aurons au
final rien perdu sachant que, si tout va bien, les ateliers de mai et de juin, reportés, auront lieu en
septembre et octobre, en plus de ceux normalement programmés tous les ans.
Le rapport d’activités 2019-2020 et le rapport moral de la Présidente sont approuvés
à l’unanimité des 34 voix
(10 votants présents, 24 votants par procuration, 0 abstention).

He Yifu :
Aux berges du Yang Zi
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