
 

 

 

PEINTURE CHINOISE CONTEMPORAINE 
Le paysage abstrait 

 
25 et 26 juin 2016 

 
Stage organisé par l’association Encres de Chine  

 
Animé par WANG Chunyu 
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Harbin en Chine 
Titulaire du DNSEP 

 
« Les ermites orientaux cherchaient dans les déserts montagneux ces apparences 
sublimes par lesquelles il leur semblait pouvoir saisir le principe impersonnel  
et agissant qui se cachait derrière les mouvements du monde. C’est à la nature  
qu’ils allaient, à la nature pleine de charmes subtils… où leur âme de philosophe,  
travaillée par le sens de l’universel, se noyait dans l’immensité ». 
D’après « La philosophie de la nature dans l’art d’Extrême Orient » de Raphaël Petrucci. 
 
De la tradition revisitée à l’encre jetée par Zhang Daqian (1889-1983) à la peinture 
épurée de l’atmosphère et du souffle de Zhou Gang (né en 1958), Wang Chunyu vous 
conduira, à travers le jeu de l’encre, de la couleur et du papier,  à la rencontre 
puis à l’expression personnelle du « sentiment-paysage » cher aux artistes chinois 
lorsqu’ils sentent  résonner en eux la pulsation de vie qui les relie à la nature. 

 
Niveau : intermédiaire et avancé (débutants acceptés) 
Lieu : Maison des Associations,  
6 Cours des Alliés à Rennes (métro Charles de Gaulle) 
 
Durée : 6 heures par jour 
Horaires : 
-samedi 25 juin : 10h-12h30   13h30-17h00  
-dimanche 26 juin : 09h00-12h00   14h00-17h00 
Déjeuner-pique-nique sur place : uniquement le samedi  

 
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 apporter ou à acquérir sur place :  
Papier « xuan zhi » absorbant, pinceau chinois, encre de Chine en bouteille, 
aquarelles chinoises. 
 
Tarifs 
Non adhérents : 120 euros 
Adhérents : 100 euros 
 
Renseignements et modalités d’inscription  
06 07 86 36 08 - Voir bulletin joint. 
 

 


