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La peinture chinoise est en lien direct avec la calligraphie :
toutes deux représentent “l’art de tracer” au pinceau. La
technique du pinceau, comme un art martial, demande
l’implication de tout le corps, une sincérité d’intention et
une écoute fine de ce qui se passe, concentration, ancrage
et élan, vide et plein, douceur et force...
Précédemment, nous avons étudié comment l’art de la
calligraphie permet d’ « écrire » les bambous, les
orchidées, les différents éléments d’un paysage. Au cours
de cette 4ème session, nous verrons comment le trait du
calligraphe fait naître sous le pinceau les fleurs et les
oiseaux.

Il convient d’abord d’élucider le mystère du point. Le point est un mouvement spontané à travers lequel parlent la pointe, le
ventre, la racine du pinceau. Il comporte donc une attaque, un développement, une conclusion et surtout : un rythme.

Points à l’encre de la calligraphie, puis points couleurs à l’aquarelle, exercices préalables à la peinture des … poussins !
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Après la démonstration et les essais, le verdict du professeur…

… le tout étant de ne pas confondre, dans leur forme globale, un poussin et … une poule !

En quelques coups de pinceau, taches duveteuses et traits assurés font naître du papier, ci-dessus, les poussins de
Jean-Pierre et de Muriel sous l’œil vigilant de leurs modèles : les poussins de Zhang Wenjue, à droite.

Belle performance pour un début, de la part des peintres comme des calligraphes !
Zhuang Wenjue rappelle que l’apprentissage des arts du pinceau consiste à « conquérir 3 montagnes » :
maîtriser le pinceau (3 ans), maîtriser l’encre (3 ans), oublier la moitié de ce que l’on a appris pour acquérir un style
personnel (3 ans et … le reste de sa vie !)
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L’Oiseau : le plus important : l’œil dont la pupille ouvre sur la direction du regard

Exercices et conseils avant de passer à la réalisation de la peinture, puis à l’évaluation des prestations
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Ci-dessus la démonstration de Zhuang Wenjue suivie des oiseaux de Marie-Annick, de Jean-Pierre et d’Éliane

Zhuang Wenjue évoque les deux styles propres à la peinture chinoise : le style gongbi, style de cour, académique, aux traits
minutieux et aux savants dégradés, et le style xieyi qui signifie « écrire l’intention » mais sans langue. Comme Mozart qui composa
une des plus belles écritures « sans langue » avec 7 notes, les peintres lettrés chinois, aux XIIè et XIIIè siècle, ont écrit la nature à
l’encre, langue plus vaste, avec les 8 « notes » de base de la calligraphie que sont le point et les 7 différentes sortes de traits.

Alors, un peu de calligraphie !

Aux peintres l’étude préalable du fonctionnement du pinceau et des traits, aux calligraphes le tracé direct des caractères
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puis plongée au fond de l’étang, afin de travailler fermeté et douceur
et de laisser aller l’imagination

L’essentiel est de trouver et de respecter l’axe du poisson dont la colonne vertébrale préfigure celle des oiseaux
comme celui que nous allons étudier tout à l’heure. A vos pinceaux !

Le trait ? Le parcours du pinceau d’un
point à un autre. Malgré la pression
qui leur donne de la rondeur,
les traits des poissons sont
tous droits, suivant un axe
qui leur donne cohésion.

Les algues, souples, sont rendues par
un trait sinueux suggérant les
courants d’eau qui induisent
leur mouvement ondoyant,
contraste douceur avec
la fermeté du poisson.

Le poisson, comme la cursive, est fait d’un seul tenant. Lotus, araignée, tortue, grenouilles, belle imagination des participants !
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Les stagiaires sont mûrs pour aborder le dernier sujet : l’aigle.

Connaître la personnalité de l’oiseau est importante pour le
rendu final. Ici, nous voulons montrer la puissance, la
longévité et le courage de l’oiseau qui, pour entamer la 2 ème
moitié de sa vie, doit s’arracher bec et ongles, trop vieux,
pour qu’il en repousse de nouveaux, faute de quoi il ne
pourra plus chasser et mourra de faim.

Le Qi de l’oiseau est rendu par un travail sûr et direct au
pinceau d’où s’écoule le trait comme dégringole une
cascade sur un rocher. Un encrage entre sec et mouillé, à
l’encre pure, rendra la tonicité du bec et des pattes. Ne pas
hésiter à faire plusieurs brouillons : trois aigles ratés au
début, c’est normal !

Laisser aller librement le pinceau et se faire la main, chacun
s’y emploie en toute liberté pour préparer l’œuvre finale.
Les oiseaux « ratés » escorteront notre aigle royal à venir.
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Vive les ratés !

et maintenant, les œuvres finales
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De gauche à droite, Jean-Paul, notre vidéaste, Eliane, Catherine, Muriel, Didier, Marie-Annick, Jocelyne, Claire, JeanPierre, Haimeng, Andrée et au milieu notre professeur, Zhuang Wenjue, que nous remercions chaleureusement.

Bravo, félicitations à tous !
Beaucoup de Qi dans ces travaux, de la vie, de la sensibilité,
une belle rapidité d’exécution et chez certains, pas de bavardage,
beaucoup de sérénité prêtée à cet aigle devenu un sage ! N’oubliez
pas de dater et signer. La signature est très importante en Chine.
Elle est la prolongation de l’œuvre, sa conclusion. Retravaillez bien
tout cela à la maison, merci pour votre courage, votre patience et
les progrès réalisés au cours de ce stage.
Rendez-vous… au prochain !
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