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L’ÉSAD Pyrénées et l’Institut Confucius
de Pau Pyrénées vous proposent
un stage de calligraphie chinoise.
Les samedis 14 et 21 décembre de 15h
à 18h, dans les locaux de l'ÉSAD
Pyrénées, 2 rue Mathieu Lalanne à Pau.

Objectifs et méthode

Public : tous niveaux, ados et adultes
Toute personne s’intéressant
à la culture chinoise et souhaitant
découvrir un art oriental.
Connaître la langue chinoise n’est
pas obligatoire. Les caractères sont
comme des dessins, et au début,
il s’agit d’imiter des modèles.
Contenu
Découverte et pratique
de la calligraphie. C’est un art
de bien-être. Pendant l'écriture,
on apprend à se concentrer, vivre dans
la tranquillité, en s’occupant
de l’équilibre de la composition du mot.

‒‒ Apprendre à tenir le pinceau dans
une position correcte, l’emploi
de l’encre chinoise, la respiration,
la tranquillité pendant le processus
d’écriture.
‒‒ Écrire les caractères « 圣诞快乐 »
(Joyeux Noël), ou « 新年快乐 »
(Bonne année), afin de sentir cet art
mythique. Produire soit une œuvre
calligraphiée à encadrer, soit
une carte de vœux, soit des petites
cartes avec prénom pour la table
des fêtes de fin d’année.
‒‒ Suivant l’envie et la demande
des participants, l’enseignante
explique le sens de chaque
caractère, sa prononciation, donne
des conseils pour améliorer
la composition des images,
de couleurs avec des caractères
chinois sur leur production.
‒‒ Chaque stagiaire est suivi
individuellement.

TARIFS ET INSCRIPTIONS

EN SAVOIR PLUS

Tarifs du stage de calligraphie chinoise
(incluant les fournitures, le matériel)
‒‒ 100 € pour l'ensemble du stage, soit
6 heures de cours.
‒‒ 90 € pour les adhérents des ateliers
et cours publics de l'ÉSAD Pyrénées.

Renseignements et inscriptions :
Auprès du secrétariat de l’ÉSAD
Pyrénées à Pau :
2 rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau
pau@esad-pyrenees.fr
+33 (0)5 59 02 20 06
esad-pyrenees.fr

L'intervenante

L'Institut Confucius de Pau Pyrénées

Na QIN est de nationalité chinoise
Elle a réalisé plusieurs expositions
d'aquarelles et gravures en France
et en Chine. Elle a également enseigné
l'art à l’Université de Fuzhou : cours
de dessin, d’aquarelle
et de calligraphie chinoise.
Diplômée d'un master de l'art
de la gravure à l'Institut d'art
de Nanjing (Chine), elle
est actuellement en doctorat
Esthétique, théorie de l’art,
à l’Université de Pau.

L'Institut Confucius de Pau Pyrénées
est un établissement d'enseignement
de langue et de culture chinoises à but
non lucratif. Il est situé au 9 Rue Valéry
Meunier à Pau.
E-mail : contact@icpp.fr
Site internet : www.icpp.fr

E-mail : artqinna@gmail.com
Site personnel :
https://artqinna4.webnode.com

L'ÉSAD Pyrénées
L'ÉSAD des Pyrénées est un
établissement public de coopération
culturelle. L'école a une vocation
d'enseignement supérieur (265
étudiants en DNA et DNSEP, équivalent
Licence et Master). Mais elle a aussi
une mission d'éducation artistique
sur le territoire. Elle propose à tous
– petits et grands – d’accéder
à la pratique des arts plastiques
au moyen d’ateliers et cours publics,
mais aussi de stages. 312 adhérents
viennent déjà aux ateliers et cours
publics hebdomadaires.
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