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1 STAGES A l’ANNEE 

Ils fonctionnent sur la base d’une journée par mois sur une année scolaire, d’octobre à juin, le samedi ou le 
dimanche, de 10h30 à 16h30. Tarif : 390€ pour les 9 séances de l’année. 
 

1-1 Peinture chinoise  
 

Les cours ont lieu à Rennes dans les locaux mis à notre disposition par l’Institut Confucius de Bretagne           
 

Stage n°1 animé par Wang Chunyu  le samedi , niveau débutant 
Thème : fleurs et oiseaux, de style « xieyi »    
Programme : objet et techniques générales de la peinture chinoise traditionnelle, peinture des « 4 
gentilshommes » : bambous, orchidées, prunus, chrysanthèmes, peinture des oiseaux, croquis en extérieur 
au printemps. 
Nombre de participants : 4  
 
Stage n°2 animé par Wang Chunyu  le samedi + 2 dimanches , niveau  perfectionnement 
Thèmes : fleurs et oiseaux (suite) et peinture de paysage de style « xie yi »   
Programme : 5 séances sur la peinture des iris, des roses sauvages, des  grenades, des litchis et des lotus, 4 
séances sur le thème du paysage.  
Nombre de participants : 5  
 
Stage n°3 animé par Wang Chunyu  le dimanche, tous niveaux  
Thème : le portrait à l’encre de chine sur papier de riz - style « gongbi » 
Programme : apprentissage des techniques de base, portrait à l’encre seule, portrait à l’encre et à l’aquarelle 
chinoise, à partir de modèles classiques 
Nombre de participants : 6 
 

1-2   Calligraphie chinoise  

Stage n°1 animé par Catherine Denis  le dimanche, niveau débutant 
Thème : l’écriture sigillaire 
Programme : La Petite Sigillaire de Deng Shiru, d’après le poème de Bai Juyi : « La Chaumière » 
Lieu : locaux de l’Institut Confucius de Bretagne à Rennes  
Nombre de participants : 6 
 
Stage n°2 animé par Wang Chunyu le samedi , niveau intermédiaire 
Thème : l’écriture régulière 
Programme : le style « kaishu » dit « régulière » d’après l’œuvre de Ouyang Xun 
Lieu : locaux de l’Institut Confucius de Bretagne à Rennes  
Nombre de participants : 3  
 
Stage n°3 :  animé par Zhuang Wenjue  le dimanche, niveau avancé 
Thème : l’écriture « courante » 
Programme : le style « xingshu » dit « semi-cursive » ou « courante », d’après le commentaire du Canon 
Bouddhique de Dong Jichang 
Lieu : locaux de l’association Rennes-Chine   
Nombre de participants : 9  
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1-3 Peinture mongole 

Stage de peinture traditionnelle, animé par Battulga Dashdor le dimanche, tous niveaux 

Programme : éléments naturels : eau, rochers, nuages, arbres, fleurs, animaux, personnages, composition  
Lieu : locaux de la Maison des Associations à Rennes 
Nombre d’inscrits : 1 inscrit  
Cours annulé 
 
  

2 STAGES PONCTUELS 

2-1   Initiation à la calligraphie chinoise pour les enfants, animé par Wang Chunyu, en partenariat avec l’Ecole 
Elémentaire « La Poterie » de Rennes 
Le succès  des 36 heures d’initiation à la peinture chinoise organisées en partenariat avec  cette Ecole l’an dernier, 
dû au savoir-faire de Wang Chunyu avec des enfants ravis et enthousiastes, en synergie avec leurs professeurs, 
nous ont encouragés à reconduire le projet en calligraphie cette année. Petit souci : le budget de 1200€ pour 36h 
de cours alloué l’an dernier a fondu en 250€ pour 5 heures de cours cette année ! Cela dit, tout s’est bien passé. 
 

2-2   Week-end peinture «  Le Paysage de style xieyi » animé par Wong Wa  
Thème : « Paysages de la Chine du Sud » 
Programme : d’après modèles : le paysage à l’encre seule, le paysage à l’encre et à l’aquarelle, techniques 
spéciales, création personnelle d’une peinture de paysage 
Lieu : locaux de l’Institut Confucius de Bretagne à Rennes 
Dates : 31 mars et 1er avril 2012 
Horaires : 9h – 18h30 
Prix : adhérents : 100€ / non-adhérents : 120€ 
Nombre de participants : 14  
 

21 personnes avaient manifesté le désir de se joindre à ce stage et nous avons dû en refuser 7 faute de place. 
Wong Wa est non seulement un artiste de talent mais aussi un enseignant exigeant, dynamique et généreux.  
 

2-3   Week-end « Initiation à la peinture de style gongbi » animé par Wang Chunyu   
Thème : Les fleurs 
Programme : Pivoines et lotus 
Lieu : locaux de l’Institut Confucius de Bretagne à Rennes 
Dates : 18 et 19 mai 2012 
Horaires : 10h – 17h 
Prix : adhérents : 100€ / non-adhérents : 120€ 
Nombre de participants : 10 
 
Beaucoup de motivation et d’enthousiasme pour une technique peu enseignée et pourtant formatrice. 
 

2-4    Week-end « marouflage » animé par Wong Wa  
Thème : le marouflage traditionnel chinois 
Programme : marouflage utilitaire, marouflage artistique et techniques de « collage » 
Lieu : locaux de la Maison des Associations à Rennes 
Dates : 10 et 11 juin 2012 
Horaires : 9h – 18h30 
Prix : adhérents : 100€ / non-adhérents : 120€ 
Nombre de participants : 21   
 
Seul et unique stage que Wong Wa nous avait concédé. Etaient présentes des personnes venues d’associations 
diverses comme Emeraude-Chine de Dinan, l’Association des Aquarellistes de Bretagne, Encres de Chine, 
Atlantique-Nantes-Chine, Amitiés franco-Chinoises de Vannes. Un merci tout spécial à Jean-Paul Louis pour l’aide 
phénoménale apportée pour ce stage. 
 
Bilan positif sur tous les plans pour ces stages au week-end : importante participation, travail, enthousiasme, 

motivation, qualité des enseignants et qualité des productions matière à d’encourageantes  expositions.  
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 3 EXPOSITIONS 

3-1 « Œuvres de Battulga Dashdor » à l’espace galerie de l’OTSI de Fougères 
Dates : du 1er au 31 décembre 2011  
Lieu : Espace Galerie de l’OTSI, 2 rue Nationale à Fougères 
Organisateurs : Office du Tourisme de Fougères 
Partenaires : association Encres de Chine 
Vernissage : vendredi 9 décembre 2011 à 18h 
Genèse : Monsieur Cabot, admirateur de He Yifu à qui il avait demandé par 2 fois de réaliser une œuvre originale 
pour les cartes de vœux de la Ville de Fougères 2000 et 2004, a demandé la même chose à Battulga, cette 
demande s’accompagnant de la possibilité pour l’artiste d’exposer à l’espace galerie de l’OTSI. 
Participation d’Encres de Chine : accrochage, participation au vernissage et vente du livre de Battulga : « Le 
voyage d’un peintre mongol en Bretagne » paru aux éditions Ouest-France. 
  
Visiteurs peu nombreux mais vivement intéressés par le travail très original de Battulga. 
 
3-2 Exposition des travaux des stagiaires d’Encres de Chine à l’ICB pour le Nouvel An Chinois 2012 
Organisateur : Encres de Chine 
Lieu : locaux de l’Institut Confucius de Bretagne à Rennes 
Dates : 23 janvier -31 mars 2012 
Nombre de peintures exposées : 50 
Nombre de stagiaires ayant participé : 14 
 
Travaux appréciés des visiteurs qui ont suscité de futures vocations. Merci à tous les participants et félicitations 
pour un travail de qualité qui nous honore. Un merci particulier à Wang Chunyu qui, depuis deux ans, a dû 
intégrer beaucoup de choses et notamment  s’adapter à des élèves français dans le cadre de cours associatifs.  
 
 3-3 « He Yifu : regard d’un peintre chinois en France » à Brest en partenariat avec le musée « Scriptorial » 
d’Avranches et l’antenne de Brest de l’Institut Confucius de Bretagne. 
Dates : du 27 février au 20 mars 2012 
Horaires : du lundi au samedi de 14h30 à 17h30 
Lieu : Maison de la Fontaine, 18 rue de l’Eglise à Brest 
Organisateurs : ICB de Brest  
Partenaires : ICB de Rennes, Ville de Brest, Association Encres de Chine, Musée Scriptorial d’Avranches 
Vernissage : vendredi 9 mars 2012 à 18h 
 
Exposition réalisée dans le cadre des « expositions itinérantes » des œuvres de He Yifu envisagées dès 2009 par 
Encres de Chine et l’ICB de Rennes. La Maison de la Fontaine avait été le cadre de l’exposition des œuvres de He 
Yifu sur la Bretagne lors de la sortie de son livre : « Le voyage d’un peintre chinois en Bretagne » en 2002. Une 
centaine de personnes venues rendre hommage à He Yifu au vernissage. Encres de Chine est très heureuse de 
voir les visiteurs toujours aussi touchés par l’œuvre de celui avec lequel elle a cheminé pendant 12 ans.  
 

4 DIVERS 

 
4-1  Portes ouvertes à l’ICB  
 
Fin septembre 2011, Encres de Chine est invitée à  participer à cet après-midi « portes ouvertes » en sa qualité de 
partenaire de l’ICB et de Rennes-Chine pour les cours de calligraphie et d’utilisateur des locaux de l ‘ICB. 
Belle exposition des travaux de peinture et de calligraphie des stagiaires d’Encres de Chine et d’œuvres de Zhuang 
Wenjue. En l’absence de Wang Chunyu, intéressantes démonstrations de Zhuang Wenjue venue de Nantes pour 
la circonstance. Un peu moins de visiteurs que l’an dernier. 
 

4-2 Participation d’Encres de Chine aux Marchés du Monde Solidaires 
Date : dimanche 27 novembre 2011 
Lieu : Halle Martenot, Place des Lices à Rennes 
Nombre d’associations engagées : 30  
A l’honneur cette année : le Japon 
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Rendez-vous incontournable de la vie associative rennaise, cette manifestation permet aux associations 
participantes de se faire connaître, de promouvoir leurs activités, de se rencontrer et de sensibiliser le public aux 
questions internationales et aux déséquilibres mondiaux. C’est également l’occasion pour le public, de découvrir 
la diversité du secteur associatif et d’agir solidairement en achetant des produits artisanaux au profit de projets 
de développement menés aux quatre coins du monde. Placée sous le signe de la convivialité et du métissage, 
cette journée est également ponctuée d’animations inspirées par différentes cultures du monde. Encres de Chine 
y tient régulièrement un stand. 
 
Atmosphère chaleureuse, conviviale et sereine de cette manifestation à laquelle nous ne participions plus depuis 
2008. Beaucoup de monde mais pas de bousculade. Excellente organisation, belle gestion de l’espace. Stands de 
qualité, espace « Japon » très beau, animations intéressantes, particulièrement appréciées cette année. 
Nombreux visiteurs sur le stand d’Encres de Chine, intéressés par nos activités. Merci aux dix bénévoles venus 
apporter une aide précieuse.  

 

4-3 Participation d’Encres de Chine à la « Semaine Chinoise 2012 »  
Rappel : cette semaine chinoise, éditée pour la première fois il y a 2 ans, devait être reconduite tous les 2 ans. 
Devant son succès,  il a été décidé de la reconduire tous les ans.  
Elle est le fruit d’une organisation menée par 7  partenaires : l’ICB, Rennes-Chine, Encres de Chine, l’association 
des étudiants et chercheurs chinois de Rennes, le comité de jumelage Rennes-Jinan, l’association Rue de la Chine, 
la Ville de Rennes. 
Contribution d’Encres de Chine 2012  
-lecture du conte « La Grotte des Immortels » par Bernard Allanic à la Bibliothèque du Landry  
Lecture faite dans le cadre de l’exposition des œuvres originales du  livre, peintes par He Yifu, œuvres prêtées par 
le Musée Scriptorial d’Avranches. Participation d’Encres de Chine : accrochage de l’exposition, vente du livre « La 
Grotte des Immortels » écrit par Bernard Allanic et illustré par He Yifu. 
-atelier de peinture chinoise dans le cadre de l’exposition des travaux des stagiaires à l’ICB (voir plus haut) 
Date : mercredi 25 janvier 2012 
Lieu : locaux de l’ lCB à Rennes 
Organisateur : association Encres de Chine 
Modalités : prestation gratuite 
Organisation générale : un après-midi débutant par une visite-guidée-découverte de la peinture chinoise à travers 
les travaux exposés suivie de 3 ateliers d’une heure, le tout entre 14h et 18h. 
Bilan  positif puisque 25 personnes ont participé à la visite guidée, 18 personnes aux ateliers dont certaines sont 
restées tout l’après-midi. Beaucoup d’enthousiasme pour des cours l’an prochain. 
 
-stand Encres de Chine Place de la Mairie à Rennes 
Date : samedi 28 Janvier 2012 
Dans le cadre de la « Semaine Chinoise » défilait la troupe parisienne qui a fait danser pour les Rennais quelques 
lions et un magnifique dragon qui ondulait au-dessus de la foule venue fêter avec nous le Nouvel An Chinois. 
Record d’affluence battu malgré un froid de loup, queues interminables de gastronomes en culottes longues et 
courtes pour goûter les délicieuses spécialités de crêpes et de beignets confectionnés sur place par des étudiants 
chinois aux talents de cuisiniers incontestables.  
Nombreux ont été les étudiants chinois à venir sur le stand d’Encres de Chine s’essayer à la calligraphie ! 
 

4-4    Visite guidée par Constance Barreault de l’exposition  « Rochers de Lettrés »  
              au Musée Guimet le lundi 7 mai 2012  
 
Dans le cadre de nos visites culturelles annuelles, huit personnes d’Encres de Chine s’étaient déplacées à Paris.  
Exposition-clé, très enrichissante pour qui veut entrer dans les arcanes de l’art chinois.  
 
4-5 Projet « multimédia » en partenariat avec l’ICB 
Rappel : il s’agit d’un projet à long terme en partenariat avec l’Institut Confucius de Bretagne qui, sur une idée 
de Christian Guyonvarc’h du Conseil Régional, propose la réalisation d’un DVD interactif sur He Yifu. Ce DVD serait 
diffusé dans les 324 Instituts Confucius existant sur la planète. L’association Encres de Chine en serait le directeur 
artistique. Seraient sollicités la famille de He Yifu, le Musée Scriptorial d’ Avranches, des spécialistes de l’art 
asiatique connaissant l’œuvre de l’artiste, des professionnels ingénieurs techniciens multimédia, un Conseil 
Juridique.  
Les dernières réunions ont défini les considérations techniques,  le contenu de cette réalisation et son prix,  le 
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scénario : salles d’expositions  et  rubriques transversales où seraient accessibles des informations d’ordre 
biographique, philosophique ou artistique à partir de tableaux choisis.  
Le choix des tableaux s’est fait en juin dernier par une équipe de travail constituée de personnes d’Encres de 
Chine dont les connaissances artistiques et les relations avec He Yifu légitimaient la présence. 
Affaire à suivre. 
 
4-6 Questionnaire d’appréciation des activités d’Encres de Chine : conclusions 
Nous avons obtenu 22 réponses sur  88 personnes contactées, malgré tout assez représentatives de l’opinion et 
des souhaits d’une majorité d’adhérents. Petit à petit, nous nous efforçons de tenir compte de ces réponses. Ainsi 
nous avons, pour 2012-13 : 
-respecté votre demande d’avoir dès le mois de juin le calendrier des activités de l’année suivante. Cela dit, un 
calendrier prématuré ne peut être que prévisionnel et entraîne la plupart du temps  des modifications dues à des 
impératifs  de dernière minute. 
-respecté votre demande d’au moins 3 stages au week-end dans l’année, sauf cas de force majeure.  
-tenté une meilleure coordination avec  les  associations partenaires en ce qui concerne les dates de ces stages, 
même si concilier toutes les activités relève parfois d’une gageure. 
-réfléchi à la façon d’améliorer notre site internet.  Sur vos conseils, nous le restructurons petit à petit. Jean-Paul 
a trouvé un hébergeur qui va nous permettre d’y mettre davantage de choses, en particulier des photos des 
stages et les tableaux des expositions. Nous vous demandons encore un peu de patience, car cela prend du 
temps ! 
Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés à concocter ce questionnaire et à vous qui avez pris la peine d’y  
répondre. 
 

4-7 – Assemblée Générale d’Encres de Chine le 4 mars 2012 
 

Conclusion et cocktail d’anniversaire des 15 ans d’Encres de Chine 
 

Une saison 2011-2012 bien remplie, une saison 2012-2013 bien entamée et prometteuse. Les projets ne 
manquent pas pour 2013-2014. Espérons que notre grand projet de voyage artistique en Chine verra le jour. Il 
mûrit depuis l’an dernier. Ne serait-ce pas la meilleure façon, pour Encres de Chine, d’honorer un de ses 
objectifs majeurs : favoriser les échanges culturels entre la France et la Chine et  célébrer  ainsi le  50è 
anniversaire des relations diplomatiques France-Chine qui marquera l’année 2014 ?  
Le mot de la fin : merci, à toutes les personnes présentes à cette assemblée, à l’équipe du CA et à tous les 
bénévoles pour leur participation active à la vie de l’association, à tous nos adhérents et sympathisants pour leur 
soutien, à nos intervenants pour la qualité de leurs cours, à leurs élèves pour leur enthousiasme et la qualité de 
leurs travaux et à nos partenaires pour l’opportunité offerte de réaliser de belles choses ensemble. Souhaitons à 
Encres de Chine une fructueuse longévité ! 
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