LES JEUX D’ENCRE ET DE COULEUR DE DU YINGQIANG
Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 octobre 2021
Wong Wa

Atelier organisé par l’association Encres de Chine
Animé par Wong Wa
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts du Fujian
Professeur au Musée Guimet
Du Yingqiang est né en 1939 dans le Guandong à Chenghai. Attiré dès l’enfance par les arts
traditionnels de son pays, il a su très vite jouer avec l’encre et le papier et, inspiré par le non
moins célèbre Li Keran, décédé en 1989, il se spécialise dans les paysages de la Chine du Sud
avec ses monts escarpés et ses arbres magiques, les banyans, à eux-seuls tout un univers.
Membre de la Société des Artistes de Chine, il préside actuellement le « Shantou Studio of
Painting » et a tenu nombre d’expositions personnelles à Macau, Pékin, Singapour, Taiwan.
Des reproductions de ses œuvres sont réunies dans plusieurs publications dont « « Selected
paintings by Du Yingqiang », « Selected Landscape Paintings by Du Yingqiang » and « Selected
prints by Du Yingqiang ». Des collections de ses œuvres sont conservées dans les Musées
Régionaux de Canton, Chengdu et Tianjin et au Musée National de Chine
Niveaux : intermédiaire et avancé. Débutants acceptés si peu nombreux.
Lieu : Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest 35000 Rennes
(Métro Sainte-Anne ou bus n°2, parking dans la cour ou devant le portail).
Durée : 3 jours, soit environ 18 heures.
Horaires (à titre indicatif)
10h00-12h30 / 13h30-17h30
Horaires susceptibles de modification en accord avec le professeur.
Pause-déjeuner : pique-nique possible. À disposition : four à micro-onde, bouilloire, théière,
machine à café.
Matériel à prévoir
a) général
De quoi prendre des notes, tapis de table (feutrine, torchon épais),
récipient pour l’eau (bocal, demi-bouteille plastique),
coupelles ou petites assiettes blanches pour l’encre et la peinture,
chiffon ou « sopalin », cutter.
b) spécifique à la peinture chinoise, à apporter ou à acquérir sur place
Papier « xuan zhi » absorbant, pinceaux chinois poils de loup et poils de chèvre, encre de
Chine en bouteille, aquarelles chinoises.
Tarifs
Non adhérents : 150 euros + adhésion : 20 euros.
Adhérents : 150 euros.
La priorité sera donnée aux personnes qui prennent les 3 jours.
Renseignements et modalités d’inscription (voir bulletin d’inscription joint).
06 07 86 36 08 - encres-de-chine@orange.fr - www.encres-de-chine.eu

