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NIVEAU DÉBUTANT
Les autres niveaux sont acceptés 
car nous ne maîtrisons jamais assez les bases

initiation 
à La caLLigraPhie chinoise

Faire danser le pinceau
Vous apprendrez le maniement du pinceau et les 8 traits
essentiels, comme par exemple le trait horizontal, le trait
vertical, le point, etc...
Vous découvrirez les 4 trésors du lettré que sont le pin-
ceau, le papier, l’encre et la pierre à encre.
avec un cœur tout vide, vous manierez le pinceau en
observant vos sentiments et réactions quand le pinceau
imprégné d’encre se déplace sur le papier chinois..
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de Ren Songlin
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NIVEAU INTERMÉDIAIRE

aPProfondissement 
des différentes techniques

Dessiner avec des lignes, 
des traits et des taches
en ajustant les quantités d’eau et de couleurs
contenues dans le pinceau, nous commencerons à
dessiner des formes complexes.
quelle proportion donner à la tête d’un animal ?
quel traitement de la couleur pour rendre les
côtés sombre et éclairé d’un rocher, les vagues
avec ou sans écume, pour peindre plumes, pétales,
fruits, etc ?

tout en étudiant les différentes façons de traiter
un sujet, nous chercherons l’authenticité du geste
qui allie technique et sensibilité.

NIVEAU AVANCÉ

à La recherche 
de La beauté sPontanée

Composition, plein et vide, 
signature et esthétique
dans la peinture chinoise, le Yin (plein) et le Yang
(vide) sont illustrés par le sombre et le clair. 
La composition d’un tableau se structure autour
du Vide (eau calme, nuage, ciel, etc.) qui offre 
au spectateur respiration et imagination.
La “signature" contient non seulement le nom 
de l’artiste mais aussi la date (année, saison), 
la motivation de création de l’œuvre et les diffé-
rents sceaux. tous ces éléments appartiennent 
au domaine du Plein.
nous étudierons également les particularités de 
la pespective dans l’art chinois où plusieurs points
de vue sont possibles.

Xiao Lang (1917-2010) Lu Yanshao (1909-1993)

à Vannes - 1, rue de la Loiee

SAMEDI de 9h30 à 12h30
24 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 
17 décembre 2022, 21 janvier,  11 février, 18 mars, 
15 avril et 27 mai 2023.

à Locmiquélic - 15, rue du Vieux Pontee

SAMEDI de 10h à 13h
1er octobre,  5 novembre, 3 décembre 2022, 
7 janvier,  4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai 
et 10 juin 2023.
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à Vannes - 1, rue de la Loiee

JEUDI de 9h30 à 12h30
22 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 
15 décembre 2022, 19 janvier,  9 février,
16 mars, 13 avril et 25 mai 2023.

à Vannes - 1, rue de la Loiee

SAMEDI de 14h à 17h
24 septembre, 15 octobre,  19 novembre, 
17 décembre 2022, 21 janvier,  11 février,
18 mars, 15 avril et 27 mai 2023.
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NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La réguLière - 楷书e

Maîtrise des traits
et de la composition
après l’initiation par l’étude des 8 traits principaux
et la connaissance du pinceau chinois, nous étudie-
rons maintenant les traits propres à la régulière
ainsi que leur enchaînement.
comprendre la composition d’un caractère, 
c’est apprendre à connaître et à reconnaître les
éléments qui le constituent. nous observerons
leur positionnement, leur proportion dans la struc-
ture globale du caractère et apprendrons à recon-
naître le trait principal tout en prêtant attention 
à la variation des traits.

NIVEAU AVANCÉ

La semi-cursiVe - 行草e

Fluidité des traits et 
transformation structurale
a l’opposé du genre régulier où les traits compo-
sant le caractère sont réalisés séparement, dans 
les genres semi-cursif et cursif, les traits sont bien
souvent liés les uns aux autres. Les traces du mou-
vement du pinceau sont visibles, les traits semblent
plus simples et répondent à l’émotion que cherche
à exprimer librement le calligraphe.

La suppression de traits et la transformation de la
structure des caractères servent une plus grande
fluidité graphique.

Wang Xizhi 
(303-361)
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NIVEAU DÉBUTANT
Les autres niveaux sont acceptés 
car nous ne maîtrisons jamais assez les bases

initiation 
à La Peinture chinoise

Des couleurs et de l’eau
on surnomme la peinture chinoise « Dan(丹) Qing(青)».
Dan est le cinabre et Qing l’azurite. de la couleur la 
plus chaude à celle la plus froide, toutes les nuances sont
possibles pour créer un contraste visuel éclatant.
Les fibres très particulières du papier Xuanzhi restituent
toutes les traces qu’y laissent l’eau et les couleurs conte-
nues dans les poils du pinceau. cela permet d’illustrer
parfaitement toutes les caractéristiques de ce que l’on
souhaite représenter : l’humide ou le sec, l’épais ou le fin,
le sombre ou le clair, etc.
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Wu Zuoren
(1908 -1997)

1 rue de la Loi
56000 Vannes
02 97 63 84 80
ww.afc56.asso.fr   
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à Vannes - 1, rue de la Loiee

VENDREDI de 9h30 à 12h30
23 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 
16 décembre 2022, 20 janvier,  10 février,
17 mars, 14 avril et 26 mai 2023.

à Locmiquélic - 15, rue du Vieux Pontee

SAMEDI de 14h à 17h
1er octobre,  5 novembre, 3 décembre 2022, 
7 janvier,  4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai 
et 10 juin 2023.

à Vannes - 1, rue de la Loiee

JEUDI de 14h à 17h
22 septembre, 13 octobre,  17 novembre, 
15 décembre 2022, 19 janvier,  9 février,
16 mars, 13 avril et 25 mai 2023.

à Vannes - 1, rue de la Loiee

VENDREDI de 14h à 17h
23 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 
16 décembre 2022, 20 janvier,  10 février,
17 mars, 14 avril et 26 mai 2023.

Kang Zhuang
(1945- )
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