
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voyage artistique en Chine  
du 03 au 18 mai 2014 

  

PROGRAMME 
 

 

Samedi 3 mai 
Trajet « aller » Rennes-Shanghai   
6h07 : départ de Rennes-Gare SNCF pour l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.  
9h11 : arrivée à RCDG-Gare TGV. Accès au comptoir de la compagnie aérienne choisie et enregistrement 
des bagages. 
12h15 : départ de l’avion pour  l’aéroport de Shanghai-Pudong.  
Nuit dans l’avion. 
 

Dimanche 4 mai  
Matin : 5h35 (heure locale) : arrivée à l’aéroport de Shanghai Pudong.  
Départ pour  le « Swan Hotel » en car. Installation et déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi : repos : 1 heure. Visite de Shanghai : le quartier de la Place du Peuple, Nanjing Lu, le Bund.  
Soir : dîner dans un restaurant  du quartier. Balade vespérale.  Retour à l’hôtel.  
1ère nuit à Shanghai. 
 

Lundi 5 mai  
« JOURNEE ART »  
Matin : petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Grand Musée de Shanghai. Déjeuner.  
Après-midi : visite de Moganshan Lu, le quartier des artistes,  dont les ateliers et les galeries ont été 
aménagés dans d’anciens entrepôts. Visite du musée d’art contemporain le Rockbund Art Museum et 
rencontre avec son conservateur Larys Frogier, ex-directeur de « La Criée » à Rennes. Soir : dîner. Mini-
croisière nocturne sur la rivière Huangpu. Retour à l’hôtel. Bagages à prévoir car nuit suivante à Suzhou.  
2ème nuit à Shanghai. 
 

Mardi 6 mai  
Matin : petit déjeuner à l’hôtel. Visite libre de la Vieille Ville de Shanghai et de Yu Yuan, le  Jardin du 
Mandarin Yu (XVIe siècle). Déjeuner dans un restaurant de la Vieille Ville. 
Après-midi : départ en car pour Suzhou, la « Venise chinoise » et ses Jardins de Lettrés (2heures et demie 
de trajet environ). Installation au « Garden Hotel ». Balade le long du Vieux Canal à 20mn à  pied de 
l’hôtel.  
Soir : dîner dans un restaurant du quartier. Balade libre et retour à l’hôtel.  
Nuit à Suzhou. 
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Mercredi 7 mai    
Matin : petit déjeuner au « Garden Hotel ». Visite de deux des plus beaux jardins de lettrés de Suzhou. 
Déjeuner assez tard dans la matinée. 
Après-midi : retour à Shanghai en car. Retour au « Swan Hotel ». Temps libre (bagages…).  
Soir : dîner. Soirée libre : balade à Nanjing Lu, sur le Bund, …. , shopping, retour à l’hôtel.  
3ème  et dernière nuit  à Shanghai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 8 mai   
Matin : petit déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour Hangzhou. (2heures et demie de trajet environ). 
Arrivée et installation au « Relex Hotel ». Déjeuner à l’Académie des Beaux-Arts de Chine en compagnie 
de professeurs ou d’étudiants chinois en art si possible.  
Après-midi : visite de la célèbre école : hall d’exposition des travaux des élèves et des professeurs, visite 
d’une classe de peinture ou de calligraphie si possible.  
Soir : dîner dans un restaurant près du Lac de Hangzhou. Ballade libre autour du Lac. Retour à l’hôtel.  
Nuit à Hangzhou. 
 
Vendredi 9 mai   
Matin : petit déjeuner à l’hôtel. Visite du célèbre temple bouddhiste « Lingyin Si ». Déjeuner dans le 
quartier du temple. 
Après-midi : départ en car pour Tunxi-Huangshan City (trajet : 3 heures environ). Installation au 
« Huangshan Tian Du International Hotel », près de la « Vieille Rue ».  
Soir: dîner. Soirée libre : balade-shopping possible dans la « Vieille Rue » de Tunxi-Huangshan City, 
jalonnée de boutiques de fournitures pour artistes et d’objets d’art. Retour individuel à l’hôtel.  
Nuit à Tunxi-Huangshan City. 
 
Samedi 10 mai   
Matin : petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la Fabrique d’encre de Chine de Tunxi-Huangshan City. Départ 
pour le téléphérique de Qiyunshan. Prise en charge des bagages. Montée sur Qiyunshan en téléphérique. 
Chemin à pied pour le petit village de Yuhua Street (885 marches d’escalier, montées et descentes 
comprises, dans la montagne). Parcours jalonné de temples, de portes, de statues et de stèles commentés 
par M. ZHU Ping.  Installation en chambres d’hôte. Déjeuner à la salle à manger commune. 
Après-midi : libre. Balade-découverte des lieux, repos.  
Soir : dîner. « Briefing » par M. ZHU Ping de l’organisation des journées qui vont suivre : constitution des 
groupes de peinture et de calligraphie, distribution du matériel. Inscription des personnes qui souhaitent 
faire du qigong. Programme général. Reste de la soirée libre.  
1ère nuit sur Qiyunshan 

 

Shanghai 
La Vieille 
Ville 
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Dimanche 11 mai  
Matin : 7h30 – 8h30 : petit déjeuner. 
8h30-9h30 : qigong (facultatif). 
9h30-12h30 : cours n°1  
-peinture sur le thème du paysage avec M. WAN Tengqing, professeur assisté de M. LU Jianjü, peintre. 
-calligraphie avec M. ZHU Juyan, professeur assisté de M. ZHU Ping, calligraphe et traducteur.  
13h00-15h00 : déjeuner, repos. 
Après-midi :  
15h – 17h 30 : 
-pour les peintres : promenade-croquis dans la montagne avec M. LU Jianjü.  
-pour les calligraphes : promenade-visite et commentaires sur les différentes stèles et calligraphies 
rupestres de la montagne avec M. ZHU Ping.  
17h30 – 18h30 : temps libre. 
Soir : 18h30 : dîner. Soirée  libre ou animée par M. ZHU Ping sur une période particulière de l’histoire de 
l’art, sur des peintres ou calligraphes célèbres, sur la calligraphie ou la peinture moderne chinoise avec 
supports visuels, films etc.  
2ème nuit sur Qiyunshan.  
  
Lundi 12 mai   
Matin : 7h30 – 8h30 : petit déjeuner. 
8h30-9h30 : qigong (facultatif). 
9h30-12h30 : cours n°2   
-peinture sur le thème du paysage avec M. WAN Tengqing, professeur assisté de M. LU Jianjü, peintre.  
-calligraphie avec M. ZHU Juyan, professeur assisté de M. ZHU Ping, calligraphe et traducteur.   
13h00-15h : déjeuner, repos. 
Après-midi :  
15h – 17h 30 :     
-pour les peintres : promenade-croquis dans la montagne avec M. LU Jianjü.  
-pour les calligraphes : visite de stèles particulières dans la montagne. Leçon et réalisation  d’estampages 
avec  
M. ZHU Ping.  
17h30 – 18h30 : temps libre. 
Soir : 18h30 : dîner. Soirée  libre ou animée par M. ZHU Ping  sur une période particulière de l’histoire de 
l’art, sur des peintres ou calligraphes célèbres, sur la calligraphie ou la peinture moderne chinoise avec 
supports visuels, films etc.  
3ème nuit sur Qiyunshan. 
 

Mardi 13 mai    
Matin : 7h30 – 8h30 : petit déjeuner. 
8h30-9h30 : qigong (facultatif). 
9h30-12h30: cours n°3  
-peinture sur le thème du paysage avec M. WAN Tengqing, professeur assisté de M. LU Jianjü, peintre.  
-calligraphie avec M. ZHU Juyan professeur assisté de M. ZHU Ping, calligraphe et traducteur.   
13h00-15h : déjeuner. Repos. 
Après-midi :  
15h – 17h 30 : 
-pour les peintres : promenade-croquis dans la montagne avec M. LU Jianjü  ou leçon de gravure de  
sceau avec les calligraphes.   
-pour les calligraphes : leçon de gravure de sceau donnée par M. ZHU Ping.  
17h30 – 18h30 : temps libre. 
Soir : 18h30 : dîner. Soirée libre ou animée par M. ZHU Ping  sur une période particulière de l’histoire de 
l’art, sur des peintres ou calligraphes célèbres, sur la calligraphie ou la peinture moderne chinoise avec 
supports visuel, films etc. Préparation d’un petit bagage pour l’excursion du lendemain.  
4eme nuit sur Qiyunshan. 
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Mercredi 14 mai   
Matin : 7h30 – 8h30 : petit déjeuner.  
9h00 : départ en car pour le Mont Huangshan. Montée en navette puis téléphérique sur le Mont. Balade 
à pied jusqu’à l’hôtel « Bei Hai ». Installation et déjeuner. 
Après-midi : balade libre (croquis pour ceux qui le désirent).  
Soir : dîner. Soirée libre.  
Nuit sur le Mont Huangshan  
 

Jeudi 15 mai  
Matin : 5h00 : lever et balade jusqu’à l’endroit le meilleur et le plus proche pour apercevoir le lever du 
soleil sur la montagne. Retour et petit déjeuner à l’hôtel. Dernière balade sur le chemin du retour et 
descente en téléphérique puis navette.  
Départ en car pour le village ancien de Hongcun (XIIe siècle). Visite libre/ croquis. Déjeuner dans 
Hongcun, au Hui Gong Guan,  un restaurant de spécialités régionales aménagé dans une ancienne 
demeure de maîtres traditionnelle. 
Après-midi : départ pour le village ancien de Nanping (XIIIe siècle). Visite guidée. Retour en car  à 
Qiyunshan.  
Soir : dîner sur Qiyunshan. Soirée libre.  
5ème nuit sur Qiyunshan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 16 mai   
Matin : 7h30 – 8h30 : petit déjeuner. 
8h30-9h30 : qigong (facultatif). 
9h30-12h30: cours n°4  
-peinture avec  M. WAN Tengqing professeur assisté de M. LU Jianjü, peintre : création d’un tableau avec 
les croquis réalisés pendant  le séjour.  

 

Une vue de 
Qiyunshan 
près du 
village de 
Yu Yua 
Street 

   
Sur le Mont Huangshan 
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-calligraphie avec M. ZHU Juyan professeur assisté de M. ZHU Ping, calligraphe et traducteur : réalisation 
d’une œuvre à partir des estampages.  
13h00 : déjeuner.  
Après-midi : libre. Possibilités : promenades ou poursuite individuelle des travaux de peinture et de 
calligraphie / Montage d’une exposition des travaux de calligraphie et de peinture + croquis et 
estampages  réalisés pendant le séjour / préparation de la soirée … .  
Soir : dîner. Soirée d’adieu : cocktail, petits gâteaux, chansons, invitation par M. ZHU Ping  d’un ou d’une 
musicienne sur instrument ancien.  
6ème et dernière nuit sur Qiyunshan.  
 

Samedi  17 mai   
Matin : 7h30 – 8h30 : petit déjeuner.  
8h30-9h30 : Qigong (facultatif). 9h30-11H00: matinée libre. Bagages,    ou 
8h30 – 11h00 : matinée libre pour tout le monde. Suggestion : Promenade - shopping sur Fuzhou Lu, la 
rue des magasins de fournitures pour artistes et des librairies d’art. Préparation des bagages. 
11h30 : déjeuner.  
Après-midi : retour à Shanghai 
12h30 : descente de Qiyunshan (transport des bagages en voiture – marche à pied – téléphérique). 
15h30 : départ en car pour l’aéroport de  Shanghai-Pudong (trajet : environ 6 heures).  
Soir : arrivée à l’aéroport vers 21h. Enregistrement des bagages. Dîner rapide libre.  
Embarquement à partir de 23h15. Départ à minuit 15 pour Roissy-CDG.  
Nuit dans l’avion. 
 

Dimanche 18 mai  
6h40 : arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Accès à la Gare TGV.    
9h59 : retour à Rennes par le train direct Roissy TGV.  
12h52. Arrivée à la Gare SNCF de Rennes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

BON VOYAGE ! 
  

Fait à Rennes le 10 novembre 2013  
 

 

 

Marie-Christine Louis 

 

Programme élaboré le 27 septembre 2013 à 
Qiyunshan par Zhu Ping, historien ami de 
Benard Besret, notre accompagnateur, et 
Marie-Christine Louis, présidente de 
l’association Encres de Chine 
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