HOMMAGE A CHENG SHIFA
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mai 2018
Atelier organisé par l’association Encres de Chine

Wong Wa

Animé par Wong Wa
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts du Fujian
Professeur au Musée Guimet
Cheng Shifa (1921-2007), diplômé du Département des Beaux-Arts de l’Université de
Shanghai, fut le professeur de Wong Wa et fait l’objet d’une grande vénération de la part de l’
animateur. Wong Wa est très heureux de rendre hommage à son Maître en consacrant trois
jours à l’art de celui qui fut tour à tour étudiant en médecine traditionnelle, illustrateur
d’œuvres d’écrivains chinois célèbres, auteur de bandes dessinées d’histoire et de légendes et
peintre traditionnel contemporain de renom. Peu connu en occident, il est l’icône de la Chine
du Sud. La vigueur de son trait saisit dans l’instant animaux, fleurs, arbres et personnages qu’il
réunit dans des scènes à la fois pleines de vie, de grâce, de sensibilité et d’humour.

Niveau : intermédiaire et avancé.
Lieu : Centre de La Hublais, Avenue de La Hublais, 35510 Cesson-Sévigné
Tél. 02 99 83 11 02 - mail : hublais@wanadoo.fr – Possibilité d’hébergement sur
place : complet

Durée : 3 jours, soit environ 20 heures.
Horaires (à titre indicatif) :
-jeudi 10 mai : 10h00 -12h30 / 13h30-17h30
-vendredi 11 mai : 10h00-12h30 / 13h30-17h30
-samedi 12 mai : 09h30-12h30 / 13h30-17h00
Horaires susceptibles de modification en accord avec le professeur.
Pause-déjeuner : possible sur place, pique-nique ou déjeuner au restaurant du
Centre.
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 ou semi-absorbant, pinceaux chinois poils de loup et
poils de chèvre, encre de Chine en bouteille, aquarelles chinoises.

Tarifs
Non adhérents : 170 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

