23ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION ENCRES DE CHINE
Vendredi 28 juin 2021 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 du PV de l’AG du 11 /09/2020
2 - Rapport d’activités 2020-2021
3 - Rapport moral de la présidente
4 - Rapport de la trésorière pour l’exercice 2020
5 - Activités en projet pour 2021-2022
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 11 septembre 2020.
Présentes à l’AG, 12 personnes: Marie-France Calot, adhérente ; Catherine Benchenane, Claudine Lecomte,
Marie-Christine Louis, Jean-Paul Louis, Daniel Marie, Michèle Ungaro, membres du CA ; Jocelyne Cormier, Nicole
Dartois, Soizik Dubois, stagiaires en calligraphie chinoise, Claire Malgras, stagiaire en peinture chinoise, Daniel
Dubois, bénévole.
Nombre de votants présents : 11 (10 l’an dernier)
Nombre de votants par procuration : 21 (30 l’an dernier ; 21 en 2019)
Nombre total des voix : 32 (41 l’an dernier, 31 en 2019)
Le quorum, nombre d’adhérents présents et représentés, se monte au quart du nombre des adhérents selon nos
statuts soit 28 personnes cette année pour 110 adhérents. Ce quorum est atteint avec 32 voix.
Excusées, 25 personnes : Françoise Anne-Giffard, Noëlle Biton, M-Madeleine Bohuon, Claudine Bompoil, MLaure Bourven, Isabelle Cassard, Béatrice Chlique, Marie Dan, Jacques Deschamps, Eliane Droniou, Danielle
Guesdon, Pascal Hameaux, Didier Huguenet, Dominique Jaffré, Estelle Jégou, Marie-Annick Jumel, Antoinette
Legoff, Aline Marie, Michèle Martinez, Ludovic Matrat, Martine Mottier, Muriel Pressigout, Gilberte Racapé,
Brigitte Sensevy, Estelle Taillardat.
Nouveaux adhérents 2020-21 : 16 contre 22 l’an dernier, 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. 14 adhésions n’ont pas été renouvelées contre 22 l’an
dernier, 30 en 2018-2019. Nouveaux adhérents présents à l’AG : 00
Approbation du Procès-Verbal de l’AG du 11 septembre 2020
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2 – Rapport d’activités 2020-2021
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
est de 393€ le stage de 9 journées soit 45 heures de cours dans l’année. 4 stages de peinture se tiennent dans les
locaux de l’Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest à Rennes. Les 2 stages de calligraphie et le stage de
peinture « gongbi » ont lieu dans les locaux de l’association du Bourg l’Evêque, 16 rue Papu à Rennes.
Cette année, ces locaux sont restés fermés de novembre 2020 à mai 2021 par mesure sanitaire gouvernementale.
Les cours de peinture et de calligraphie, dispensés en ligne pendant cette période, ont pu accueillir un
supplément de participants non-inscrits au départ, craignant d’éventuelles contaminations liées à une reprise des
cours en présentiel jugée prématurée.

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
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Considérations générales
Nombre de stages : comme de coutume 5 stages différents selon le thème étudié et le niveau requis.
Thèmes : fleurs et oiseaux et paysages 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 : à partir de novembre 2020, les modalités de confinement dues à la nouvelle pandémie de Covid19 nous ont conduits à dispenser les cours en visioconférence sur l’opérateur Zoom jusqu’à fin juin 2021, terme
de notre année d’activité.
Nombre initial d’inscrits en présentiel: 31 (46 l’an dernier), dont 6 nouveaux inscrits contre 18 l’an dernier, 20
en 2018-19, 14 en 2017-18.
Nombre d’inscrits supplémentaires en visioconférence : 19 (aucun inscrit supplémentaire l’an dernier)
Total : 50 inscriptions
Nombre de participations aux stages* : 34 en présentiel + 22 en distanciel = 56 participations.
*Certains se sont inscrits à plusieurs stages

Les stages
Journée d’initiation spéciale pour les débutants : dimanche 20 septembre 2020
Programme : se familiariser avec les quatre « trésors du lettré » : le pinceau, l’encre, la pierre à encre, le papier
« xuan », avec l’art du trait qui n’est autre que « la trace d’un geste qui rencontre, de temps en temps, le papier »
Nombre de participants : 05 (07 l’an dernier, 10 en 2018-19))

Commentaire : 8 inscrits au départ, 3 désistements. Cette journée tenait lieu de séance découverte unique. Une
seule personne n’a pas poursuivi la formation à l’année, indisponible les jours de stage.
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 fleurs, les fruits, les oiseaux de Qi Baishi, peintre du XIX ème au style libre, spontané, plein de fraîcheur.
Nombre de participants : 10 (11 l’an dernier).

Commentaire : 10 stagiaires contre 11 l’an dernier et l’année précédente, 8 en 2017-2018, 9 en 2016-2017, dont 6
débutants complets contre 11 l’an dernier, 5 en 2018-2019, , 7 en 2017-2018. Deux personnes (3 l’an dernier)
n’ont pas suivi le cours en visioconférence, remplacées par 2 autres inscrites en visio.
Stage n°2 : style xieyi - Fleurs et oiseaux - niveaux intermédiaire et avancé - le samedi

Programme : La musique de la nature perçue à travers les transparences de Qiao Yinan, les couleurs et
le trait particulier de Fang Chuxiong.
Nombre de participants : 06 inscrits, puis 15 avec 09 personnes supplémentaires inscrites en visio.
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Commentaire: 06 inscrit(e)s au départ contre 13 l’an dernier (08 en 2018-2019, 07 en 2017-2018, 07 en 20162017). Le petit nombre d’inscrit(e)s à la rentrée, dû à la crainte d’une reprise prématurée en présentiel, a été
heureusement compensé par une flambée d’inscriptions supplémentaires dès le passage en visioconférence en
novembre. Stagiaires et professeur sont restés motivés jusqu’à la fin.
Stage n°3 : style xieyi - paysage – niveau débutant/faux débutants – le samedi
Programme : s’initier à la danse des arbres, des rochers, des eaux, des brumes et nuages à travers la

délicatesse de Chen Jialing, les audaces colorées de Li Shun Shiung.
Nombre de participants : 08 inscrits, puis 13 avec 5 personnes supplémentaires inscrites en visio.

Commentaire : 08 stagiaires contre 10 l’an dernier, 11 en 2018-2019, 06 en 2017-2018 lorsque ce cours venait
d’être ouvert. Peu d’inscrits au départ pour les raisons évoquées plus haut. Le passage aux cours en
visioconférence a augmenté de 5 personnes la participation à ce cours. Une personne inscrite au départ a malgré
tout « décroché » en cours d’année (3 l’an dernier), les cours sur Zoom restant une gageure pour les débutants.
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. Les savants jeux d’encre, d’eau et de couleurs de Du Yingqiang, les évanescences de Chen

Jialing, peintres contemporains.
Nombre de participants : 06, puis 15 avec 09 personnes supplémentaires inscrites en visio.

Commentaire : 06 stagiaires contre 07 l’an dernier, 08 en 2018-2019 et en 2017-2018, 10 en 2016-2017, 05 en
2015-2016, 11 en 2014-2015 . Même profil que le cours « Fleurs et oiseaux » de même niveau. Belle motivation
des participants que Wang Chunyu a menés vers une interprétation plus personnelle des modèles proposés.
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 fourrures et branchages, plumes et feuillages, jeux des pandas, sommeil des chatons dans les glycines, lapins tapis dans la neige,
danse des grues sous les arbres
Nombre de participants : 04, puis 05 à la faveur d’une inscription supplémentaire en visioconférence.

Commentaire : 04 stagiaires contre 08 l’an dernier et en 2018-2019, 06 en 2017-2018, 09 en 2016-2017, 08 en
2015-2016, 04 en 2014-2015. Un cours qui commence à s’essouffler et que nous allons devoir transformer si nous
voulons le conserver.

3

Conclusion générale sur les stages de peinture à l’année: leur fréquentation s’est étonnamment multipliée avec
le passage aux cours en visioconférence puisque de 34 au départ, le nombre des participants est passé à 58,
l’association retrouvant ainsi un taux normal de fréquentation. Surprenante aussi la tendance qui se dessinait
déjà l’an dernier, les cours en ligne engendrant un regain de motivation tant de la part de l’enseignant que des
élèves, là où l’on pouvait s’attendre à une lassitude. Les cours en ligne ont donc ouvert une nouvelle façon de
travailler qui a porté ses fruits, en particulier auprès des stagiaires qui habitent loin et des « mordus » qui n’ont
pas compté les heures à taquiner le pinceau seuls chez eux. Certes, la convivialité n’était pas absente, les
membres des différents groupes pouvant se retrouver régulièrement sur la toile et échanger avec le professeur
ou entre eux. Cependant, ceux et celles pour qui le cours de peinture chinoise était aussi l’occasion de sortir de
chez soi pour passer, autour d’une activité choisie, un agréable moment en groupe n’y ont guère trouvé leur
compte et ont préféré interrompre leur année de formation. Ce fut le cas pour 2 personnes, plus une troisième,
débutante complète à qui il a manqué le regard du professeur sur la tenue du pinceau et les gestes à accomplir.

2-1-2 Calligraphie chinoise, en partenariat avec l’ICB et l’association Rennes-Chine. Stages animés par
Zhuang Wenjue, diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Chine (Hangzhou).
Considérations générales
Les groupes sont depuis 2 ans formés en fonction non pas du niveau des stagiaires mais du choix du style à
étudier. Le nombre de participants (14) était moins élevé que l’an dernier (21) et n’a guère varié avec les cours en
ligne puisque seule une personne les a suivis régulièrement, deux autres personnes n’ayant fait qu’une ou deux
apparitions.

Les stages
Stage n°1 : l’écriture « Régulière » ou « Kai Shu » 楷书, le vendredi
Œuvre étudiée : « Stèle de politesse » ou « 勤礼碑 »
Auteur : Yan Zheng Qing 颜真, (709－785), poète calligraphe de la dynastie Tang.
Nombre de participants : 08

Commentaire : 08 stagiaires contre 09 l’an dernier, 11 en 2018-19, 10 en 2017-2018 et 2016-2017, 06 en 20152016 et 08 en 2014-2015. Aucun(e) inscrit(e) supplémentaire à ce cours une fois passé en ligne. Hélas, le cours de
calligraphie, naturellement ardu pour les débutants occidentaux, s’est révélé trop difficile à suivre en ligne pour 2
d’entre eux qui ont démissionné au bout d’un trimestre, portant le nombre des participants à 06 à partir de janvier
2021. Ces 6 élèves sont restés, quant à eux, motivés et persévérants jusqu’au bout.
Stage n°2 : l’écriture Semi-Cursive ou « Xing Cao » 行草, – le samedi
Œuvre étudiée : « Poésie des Fleuves de Shao Xi » ou « 苕溪诗 ».
Auteur : Mi Fu 米芾 (1051－1107), esthète, peintre calligraphe de la dynastie Song,
Nombre de participants : 06, puis 07 avec une inscription supplémentaire en ligne
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Commentaire : 06 stagiaires contre 07 l’an dernier, 10 en 2018-2019, 06 en 2017-2018, 10 en 2016-2017 et 07 en
2015-2016. Passé à 07 en novembre 2020 avec une inscription régulière de plus au cours en ligne. Deux autres
personnes ont pris un ou deux cours en ligne dans l’année.
Conclusion générale sur les stages de calligraphie: 15 participants contre 18 l’an dernier, 21 en 2018-2019. Si les
cours en ligne se sont révélés peu favorables à quelques débutants, les élèves de niveaux intermédiaire et avancé
en ont tiré grand profit. Le système de correction en ligne des travaux instauré par Mme Zhuang Wenjue fut très
encourageant pour les stagiaires qui n’ont jamais autant fait d’exercices à la maison, jusqu’à épuisement du
professeur qui, à une période, a dû juguler un flot de 2000 « copies à corriger » par mois !!! Contente des progrès
réalisés par les élèves de Rennes, Zhuang Wenjue a choisi des photographies de quelques-uns de leurs travaux
pour son site personnel, à charge pour les élèves de maroufler les originaux pour notre exposition de rentrée.

Conclusion générale sur les stages annuels
La rentrée s’annonçait un peu difficile en septembre puisque 14 élèves de l’an dernier n’avaient pas repris en
présentiel, déplorant l’inconfort du port du masque obligatoire une journée entière ou craignant pour leur santé
une reprise prématurée des activités de groupe (34 inscrits contre 49 l’an dernier). Le nombre de nouveaux élèves
était de 16 (21 l’an dernier)
Or, à partir de novembre, les cours, passés en ligne, ont engendré 19 nouvelles inscriptions et fait monter le
nombre de participations à 73. Si l’on exclut les 5 désistements des cours ligne, on retrouve 68 participants,
nombre équivalent à celui de l’an dernier.
La diminution des désistements - 6,8% alors que nous étions à 18% l’an dernier - est a priori due au fait que
l’expérience de l’an dernier a permis une mise en place plus fluide et plus rapide des cours en ligne cette année.
Inscrit dans la durée, ce dispositif a permis aux professeurs de peaufiner leur art des cours en téléenseignement
et satisfait une grande majorité de stagiaires, témoins les retours suivants :
« D'abord et avant tout un grand merci à Encres de Chine et à Chun Yu pour avoir fait de 2020-21, non pas une
traversée du désert, mais une année de peinture, différente certes, mais sans rupture, au cours de laquelle nous avons
pu continuer à travailler ensemble ». Noèle
« Mes remarques vont à la qualité du maintien des cours de calligraphie à distance malgré la situation sanitaire,
BRAVO. Cela a été un soutien essentiel de la dynamique élève / professeur » Gilberte
« J’ai beaucoup apprécié de pouvoir accéder à tous les cours en zoom ou presque. Bien plus qu’un dépannage, ces
séances, grâce aux vidéos entre autres, ont été très enrichissantes car (…) les étapes détaillées peuvent être vues
plusieurs fois. On profite des analyses approfondies des travaux des autres et de compléments artistiques grâce au NET,
avec une grande adaptation pédagogique selon les niveaux quels que soient les sujets. (…) Personnellement, cela a
fortifié mes bases ». Marie-Annick
« Les cours en visio apportent une qualité que le professeur ne pourrait même pas nous apporter en présence : par
exemple les techniques graphiques avec la tablette numérique, le fait que les personnes confient leur travaux pour
comparaison dans l’anonymat est facilitant pour les plus timides,… Les problèmes de distance, sans route à faire, sont
résolus écologiquement par la visio. [Certes], cela demande plus de travail au professeur : il s’enregistre à l’avance en
plus d’intervenir pendant toute la durée du cours. Mais nous pouvons retravailler les cours après coup et cela nous
permet de progresser de manière indubitable ». Brigitte
Les objections :
- « J'ai bien apprécié la possibilité de suivre les cours en distanciel, même si l'échange direct entre stagiaires et
prof/stagiaires est plus limité qu'en présentiel ». Antoinette
- « En essayant de comparer les avantages et inconvénients du cours en ligne ou du présentiel, je note l'avantage du
présentiel pour le regard du professeur pendant la réalisation de notre peinture ». Simone
- « j'ai eu souvent du mal à suivre les séances, car j'ai beaucoup travaillé sur ordinateur cette année et me remettre
devant un écran le samedi était parfois trop rebutant 😩.J'ai du mal aussi à être pleinement concentrée sur la peinture
chez moi (trop de distracteurs 😅).Et surtout, il manque la rencontre avec les autres. Donc, si les cours reprennent en
présence, je me réinscrirai au cours FO2. S'ils restent à distance, je ne me réinscrirai pas à l'année. Estelle
La poursuite ou non des cours en visioconférence indépendamment des contraintes liées à une éventuelle 4 ème
vague de Covid-19 sera discutée à cette AG au moment des « Questions diverses.
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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 : adhérents 100€ les deux jours pour 12 heures de cours, non adhérents : 120,00€.
2 ateliers à la journée sont en général prévus plus 3 ateliers au week-end animés par différents professeurs sur
des thèmes spécifiques comme l’approfondissement d’une technique ou le style d’un auteur. Ils constituent un
« plus » d’un bon niveau 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-ends de stage plutôt que suivre des cours réguliers toute l’année.
Ouverts aux non adhérents, ils permettent aux personnes extérieures à l’association de découvrir nos activités.

Les ateliers
2-2-1 Marouflage, atelier animé par Wang Chunyu.
Mercredi 09 septembre 2020 à l’institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest à Rennes.
Nombre de participants : 04

Commentaire : 04 personnes au lieu de 09 l’an dernier dont une adhérente venue de … Douarnenez ! Initiation et
marouflage des travaux en vue de l’exposition de rentrée étaient au programme de cette première journée de
reprise en présentiel après un trimestre entier de téléenseignement.
Deux ateliers au week-end, initialement prévus en mai et juin sur la saison 2019-2020, ont dû être reportés l’un
en septembre, l’autre en octobre 2020 sur la saison 2020-2021. Ces deux ateliers se sont déroulés dans les
locaux de l’Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest à Rennes.

2-2-2 « Le jardin abstrait de Chen Jian Hong» animé par Wang Chunyu, diplômé de l’Institut des Arts
de Harbin (Chine du Nord), titulaire du DNSEP.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020
Nombre de participants : 08

Commentaire : 08 stagiaires contre 11 l’an dernier, plusieurs participants potentiels craignant la reprise
d’activités de groupe en présentiel. Les stagiaires présents ont apprécié ce moment de retrouvailles en dépit des
règles sanitaires qui, pour être contraignantes, n’en ont pas moins été respectées. L’œuvre de l’auteur étudié se
prêtait à nombre de variations personnelles, par exemple sur le thème du lotus comme à la page suivante.
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Merci à l’Institut Confucius pour une salle dont l’espace a permis d’appliquer au mieux les règles de distanciation.

2-2-3 « Le petit monde de Qin Tianzhu» animé par Wong Wa, diplômé de l’Institut des Arts du Fujian
(Chine du Sud), professeur au musée Guimet MNAAG à Paris.
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020
Nombre de participants : 11

7

Commentaire : 11 stagiaires contre 14 l’an dernier, venus de Nantes, Saint Nazaire, Saint Brieuc, Paris , sans
compter Ploërmel, Betton, St Jacques-de-la-Lande, Cintré, pour ce 10ème atelier animé par Wong Wa. Règles de
distanciation obligent, les participants étaient répartis sur 2 salles, avec regroupement dans la première lors des
démonstrations du professeur, retransmises sur écran afin d’éviter tout attroupement. Les démonstrations
étaient ensuite copiées et passées à nouveau sur écran dans chaque salle pendant les exercices individuels.

Ci-dessus quelques peintures-modèles réalisées par Wong Wa d’après Qin Tianzhu, peintre contemporain thème
de notre stage dont le professeur a su avec bonheur faire passer la poésie.
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Les participants devant l’exposition de leurs travaux, fruit d’un long apprentissage du pinceau, de l’encre et
d’astuces nouvelles au service d’un rendu toujours plus expressif.

Conclusion générale
Ces deux ateliers étaient les bienvenus à la rentrée pour, même à effectif diminué, retrouver un lien concret
après 4 mois de cours en ligne. Stagiaires, professeurs et bénévoles furent heureux de prouver qu’avec des
efforts, la vie peut continuer. Cela dit, nous comprenons très bien que, pour des raisons sanitaires, certains aient
choisi de s’abstenir. Nous avons expérimenté combien des circonstances exceptionnelles poussent l’imagination
à trouver des solutions concrètes. Le dispositif mis en place n’a pu l’être que grâce aux salles et au matériel mis à
notre disposition par l’Institut Confucius de Bretagne à qui nous adressons nos vifs remerciements.
Que soient aussi remerciés les 5 bénévoles chargés de l’accueil des professeurs et des stagiaires ainsi que de la
logistique audio-visuelle. Merci à G. Hamon, du cours de peinture-paysage, d’avoir mis ses compétences
professionnelles à notre disposition pour la réalisation des affiches. Un album-photos de ces ateliers a été réalisé
et envoyé aux adhérents de l’association. Trois vidéos ont été montées et mises sur YouTube. En voici les liens :
Confidences dans les bambous : https://youtu.be/2VVbCNwzLXQ
L’Oiseau Chanteur : https://youtu.be/BxIUBdRadLM
Mélodie d’automne : https://youtu.be/ZT2ySr4_GZc

Le chat de Wong Wa
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2-2-4 « Les paysages abstraits de Wang Yancheng» animé par Wang Chunyu, diplômé de l’Institut des
Arts de Harbin (Chine du Nord), titulaire du DNSEP.
Samedi 26 et dimanche 27 juin 2020
Nombre de participants : 12

Commentaire : des retrouvailles bienvenues après 8 mois de cours en visioconférence pour un voyage ardu au pays
de l’abstraction « à la chinoise », avec une participation plus importante qu’au stage d’octobre puisqu’on est passé
de 8 à 12, répartis dans 2 salles afin de respecter la jauge. Ci-dessous, quelques travaux.

2-3 ATELIERS PÉRISCOLAIRES
Ateliers de peinture chinoise animés par Wang Chunyu à l’Ecole Elémentaire Volga de Rennes
D’octobre 2020 à juin 2021, en partenariat avec la Ville de Rennes
Reconduits pour une 3ème année, toujours à
raison d’une heure par semaine le vendredi.
Wang Chunyu, en collaboration avec Ronan
Jubin professeur des écoles, a pu animer
toute l’année un cours de peinture chinoise
avec les enfants, le gouvernement ayant
décrété, malgré les périodes de confinement
et de couvre-feu, le maintien de l’ouverture
des écoles.

9

2-4 UNE EXPOSITION
2-4-1 « Ecrire les sons du cœur» par les stagiaires d’Encres de Chine
Du 19 septembre au 31 octobre 2020 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 artistes qui ont prêté leurs travaux de peinture et de calligraphie
pour une exposition de rentrée à laquelle de moins en moins d’élèves participent depuis 3 ans : de 18 artistes, 75
tableaux en 2018, on est passé à 9 artistes, 35 tableaux en 2019, 7 artistes, 25 tableaux cette année. Certes, les
craintes vis-à-vis de la covid-19 ont bien freiné les ardeurs et de plus, nous n’avions à notre disposition peu de
surface. En revanche, la qualité était au rendez-vous et voisinaient sujets traités en cours et créations personnelles.

2-6 DIVERS
2-6-1 Participation d’Encres de Chine à l’après-midi « Portes Ouvertes » de l’ICB
Samedi 19 septembre 2019
Stand, démonstrations, ateliers, exposition (voir ci-dessus § 2-4-1).

Merci à Catherine Benchenane, Marie-France Calot, Pascal Hameaux, Didier Huguenet, Dominique Jaffré, Jean-Paul
Louis, Claire Malgras et Brigitte Sensevy venus nous aider au montage de l’exposition et à l’accueil du public.

On s’est activé sur les espaces peinture et calligraphie sous la houlette de Wang Chunyu, professeur et de Zhang Haimeng
et Didier Huguenet venus remplacer leur professeur Zhuang Wenjue retenue à Nantes.

10

Les enfants étaient à l’honneur et n’ont pas boudé leur plaisir à tenir un pinceau.

2-6-2 Participation d’Encres de Chine à la Semaine Chinoise 2021 organisée par l’Institut Confucius
Ci-contre la carte de vœux
d’Encres de Chine célébrant
l’année du Buffle de Métal
dont la patience et la
persévérance viennent, diton, à bout de tous les
obstacles. La peinture, signée
He Yifu, peintre à l’origine de
notre association, est aux
couleurs symboliques de ce
signe : le bleu et le gris.
Cette année, Encres de Chine s’est contentée de faire partie des messagers annonçant les festivités de
Nouvel An « en ligne », préparées par les 17 Instituts Confucius de France. Elles se sont déroulées le
samedi 13 février sur le campus virtuel de la « Neoma Business School » d’Angers, un après-midi de
rencontres et d’ateliers culturels autour de la Chine, suivi d’un concert donné par le célèbre groupe
Xinyi, retransmis en direct sur You tube depuis Shanghai.

Peintures de Gao Shuang de l’Institut Confucius de Montpellier qui, dans le cadre de ces
festivités, faisait assister le public en direct à l’avènement d’un paysage.

2-6-3 Assemblée Générale d’Encres de Chine le 11 septembre 2020
dans les locaux de l’Institut Confucius de Bretagne.
Cette assemblée, initialement prévue en juin, a dû être reportée à la rentrée de septembre. Elle s’est
déroulée dans le respect des règles sanitaires nécessaires à une reprise des activités en présentiel.

3- Rapport moral de la présidente
Cette année encore, après un bref répit en septembre et octobre, la Covid-19 a frappé pour la seconde
fois et toutes nos activités régulières ont dû être tenues en ligne. Elles le sont restées, en peinture du
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moins, jusqu’à fin juin 2021. Heureusement, l’expérience de l’an dernier a permis une conversion rapide
et harmonieuse qui, sauf exception, a emporté les suffrages des professeurs et de la plupart des
adhérents. Cette année, seules 5 personnes n’ont pu suivre les cours en ligne (6,8%), alors que l’an
dernier, 12 personnes avaient abandonné soit 18% des effectifs.
Comme l’an dernier, nous avons dû reporter à la saison prochaine 2 ateliers au week-end, l’un en
peinture, animé par Wong Wa, l’autre en calligraphie, animé par Zhuang Wenjue.
En revanche, avec la reprise en présentiel, nous avons pu conserver en juin l’atelier animé par Wang
Chunyu et la date de notre Assemblée Générale.
Une innovation par rapport à l’an dernier : les cours en visioconférences ont été ouverts à de
nouvelles inscriptions. Cette initiative a été couronnée de succès puisque les 19 nouvelles personnes
inscrites ont participé de façon équivalente à 10 inscriptions à l’année supplémentaires, compensant en
partie les 14 inscriptions manquantes à la rentrée.
Les 19 personnes supplémentaires inscrites aux cours en ligne ont pris en tout 105 cours dans l’année,
leur participation allant de 1 à … 28 cours par personne! Le cours le plus fréquenté a été celui de Fleurs
et Oiseaux 2 avec 36 participations, suivi par celui de paysage 2 qui en a compté 27. Les participations
aux cours de niveau 1 ont été de l’ordre d’une douzaine chacun.
Ainsi, grâce à la collaboration exemplaire des professeurs et à la motivation des stagiaires,
l’association, comme l’an dernier, n’a pas vécu de rupture d’activité et le lien entre ses membres a été
maintenu.
Les 2 ateliers au week-end reportés en septembre et octobre ont pu avoir lieu sans problème, même
s’ils ont été globalement un peu moins fréquentés que les années précédentes.
En revanche, nous n’avons pu faire qu’une seule exposition au lieu de 3 l’an dernier, 4 en 2019, 1 seule
vraie participation à des événements divers au lieu de 4 l’an dernier, 3 en 2019, aucune conférence
cette année – 1 l’an dernier, 3 en 2019 et bien entendu, pas de voyage en Chine non plus.
Grâce aux cours en ligne, le nombre de participations aux stages, (68 en peinture et calligraphie + 4 en
marouflage + 8 à l’atelier de Chunyu de septembre + 11 à l’atelier de Wong Wa+ 12 à l’atelier de Wang
Chunyu de juin = 103) a été supérieur à celui de l’an dernier avec 103 participations tous stages et
ateliers confondus contre 89 l’an dernier, 85 en 2019, les autre années tournant autour de 80.
Le nombre d’adhérents passe à 110, contre 108 l’an dernier comme en 2019, 104 en 2018, puisque, si
14 personnes n’avaient pas renouvelé leur adhésion, nous avons compté 16 nouveaux stagiaires.
En conclusion, Encres de Chine a encore pu maintenir le cap cette année et découvert que les cours en
ligne pouvaient faire des heureux, au point qu’un certain nombre souhaite les poursuivre en peinture,
confinement ou non, l’an prochain. Les calligraphes, eux, professeur comme élèves, seront heureux de
reprendre en présentiel, cet art demandant plus que d’autres la présence du professeur en direct.
Souhaitons que, pour la saison prochaine, nous puissions ajouter aux stages et ateliers d’autres
projets en matière d’expositions et de soirées à thème.
Approbation du rapport d’activités de l’année 2020-2021
Ce rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
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