L'Institut Confucius

Cours - Calligraphie et Peinture chinoises

Public : toute personne intéressée par la calligraphie chinoise ( 10 ans et plus) .
Durée : 2 semestres (45h).
Modalités : Début des cours le jeudi 4 octobre 2018. Une séance de 1h30 /semaine. Matériel fourni. Travaux
pratiques à domicile. NB : un minimum de six étudiants est nécessaire pour que le cours soit dispensé.
Coût : 180 euros.
Contenu : Basé sur l'art de la calligraphie et la peinture traditionnelle chinoises, les cours se divisent en 2
parties: peinture chinoise (le 1er semestre) et calligraphie chinoise (2ème semestre).
Peinture chinoise:
1. Initiation à l'utilisation du matériel de la calligraphie et la peinture chinoises (les « quatre trésors du
cabinet de lettré » : papier, pinceau, encre et encrier).
2. Maîtrise des méthodes principales de la peinture chinoise à l'aide du pinceau (Fleur de prunier, orchidée,
bambou, chrysanthème).
3. Technique de la colorisation sur la peinture avec encre.
Les élèves d'un niveau avancé peuvent choisir les sujets eux-mêmes, le professeur leur délivrera un
enseignement individualisé.
Calligraphie chinoise:
1. Présentation de l'origine et de l'évolution des caractères chinois (démonstration par le professeur).
Développement d'une reconnaissance des caractères chinois par l'image. Bases de la calligraphie par la
méthode du 'dessin'.
2. Pratique de quelques styles majeurs de la calligraphie en suivant l'ordre des traits, pour ensuite aller vers
l'écriture courante, l&apos;écriture cursive ou le style sigillaire. Cet enchaînement permet aux élèves de
maîtriser deux éléments essentiels des caractères chinois : "l'équilibre structural' et "l'harmonisation des
clés".
3. Les élèves choisissent leurs devises ou sentences préférées, le professeur les aide à en écrire la
traduction en chinois. Participation active des apprenants.
Mode d&apos;évaluation : Evaluation continue.
En pratique : Jeudi de 18h à 19h30. Lieu : Place Delcour 17, 4020 Liège. Salle à confirmer.
Paiement : au compte 340-0904802-24 IBAN: BE81 3400 9048 0224 BIC: BBRUBEBB
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