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Quelques retours 
 
A la perspective du stage 
 
Chantal 
 

Magnifique ! Je suis allée à une exposition à Canton: j'étais scotchée sur les vitrines! Si j'arrive à 
quelque chose pendant le stage, ce sera un grand merci à WongWa. C'est trop beau... Il a 

vraiment choisi un magnifique programme ! Difficile, non ?  

 

Antoinette 
 

Je m’empresse de retourner mon bulletin d’inscription ! Ce sera encore un week-end rempli 

de découvertes, d’émotions colorées que sieur Wong Wa nous prévoit. Votre choix 

commun est très attirant, tradition et modernité, et une palette sans pareil !   

 

Après le stage 
 
Marie-Annick  
 

Merci pour ces photos, c’est un très  bon souvenir … 

 

Marie-Andrée  

Un grand merci à vous deux  pour l'accueil et l'organisation ! 

  

Nicole  
 

Merci Marie Christine de nous avoir donné la possibilité de participer 
au stage de Wong Wa qui, outre ses talents, est d’une gentillesse et d’une extrême 

disponibilité. De plus, le partage et l’humilité le caractérisent !  

Merci aussi  à ton mari ! 
 
Geneviève  

 

Je voulais simplement te remercier Marie-Christine 
ainsi que Jean Paul pour votre disponibilité  
et la patience avec les uns et les autres. Nous sommes toujours  
très contents de nous retrouver avec Wong Wa et 

nous apprenons encore et encore... 
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Chantal 

Bonjour Marie Christine 
Merci encore pour ce très beau stage avec Wong Wa ! 

Tout était parfait. Il y a du travail à faire à la maison,  
car ça va vite!!! Merci et à bientôt. 
 

Antoinette  
 

Bonjour Marie-Christine et merci bien pour les photos... bavardes... mais studieuses aussi. 
J'ai beaucoup apprécié ce stage, comme tous ceux avec Wong Wa, c'est vrai qu'il nous 

faut sortir du modèle, ne pas se figer, oser tout en respectant les règles...point -
lignes- masses......entre autres. Les travaux proposés sortaient de l'ordinaire.  

Merci à  Wong Wa et merci à vous deux sans qui  ces stages n'auraient pas lieu... 

 
Monique  
 

Merci Marie-Christine pour ce document mémorable  
qui entrera dans les archives culturelles de l'entente  
franco-chinoise !!! Plus sérieusement, j'espère que  

Wong Wa gardera lui aussi un souvenir  

empathique et consistant (!) de ces deux  

journées et des passionnées que nous sommes !  

Encore un grand merci à toi pour cette organisation quasi familiale et artistique !   
 

 

Françoise  
 

Merci Marie-Christine pour ces photos.  
Ce fut un BON stage, riche en  

techniques  et conseils.   

On a de quoi travailler pour l'été...   

 
Muriel  
 

De nouveau,  deux journées d'exception,  passées dans une ambiance bien agréable !  Je 
suis très emballée par l'Ecole de Lingnan et compte bien développer la question. Merci à toi et 

à Wong Wa. Bien amicalement. 

 
Sophie  
 

Merci Marie Christine, c'est très gentil à toi et à ton mari.  
Ce weekend était vraiment une réussite !  

À bientôt j'espère ?  
 

Joëlle  

Bonjour Marie Christine,  
Merci pour ce WE toujours sympa et intéressant. 
Nous avons bien progressé avec Wong Wa  

qui est formidable il faut bien le dire ! 

A très bientôt, toujours avec grand plaisir. 
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Marie-Laure  

 
Merci Marie-Christine. J'ai passé un très bon week-end avec vous et Wong Wa. 

Toujours heureuse de cette ambiance si conviviale que vous nous offrez Jean-Paul et toi !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roselyne  
 

Merci beaucoup Marie-Christine pour ces photos, ce sont de beaux souvenirs de ce très 

bon stage avec Wong Wa, et de ton accueil chaleureux ! À bientôt. 

 
Marie-Christine et Jean-Paul pour Encres de Chine 
 

 

XieXie nimen Wong Laoshi ! 

Vos talents d’artiste, votre art de la pédagogie, votre chaleur 

et votre disponibilité peu communes  nous honorent ! 

Félicitations aux participants pour leur perséverance couronnée de  

belles et intéressantes productions ! 
 

 

   

 

Photographies et réalisation du montage : Marie-Christine Louis pour Encres de Chine 
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