Stage de calligraphie chinoise
20-26 août 2022
à Saint Christol (84390)

Sept jours, pour entrer dans la danse du pinceau!

Le tracé comme exercice d'incarnation...nourrir l'attention
Déployer sa propre puissance, en s'appuyant sur la tendresse!
Structurer les caractères chinois, ces architectures lumineuses....
Questionner....... qu'est-ce qui se dit?

Ce stage portera sur la semi-cursive qui permet de délier le trait et sentir le rythme,
ce qui va faire "liant" pour la structure des caractères, leur donner une cohérence
organique, un élan et une pulsation de vie! Nous nous baserons sur des exercices
de traits en régulière, pour charpenter nos caractères avant de les faire danser!
Le matin, un temps pour les exercices corporels issus du taijiquan et du qigong,
un temps pour les exercices de tracés pour arriver peu à peu à la calligraphie chinoise.
L'après-midi, à partir d'un modèle de maître chinois, rencontrer les caractères et apprendre
à les structurer, puis à les incarner en les traçant avec la méthode de l'os, de la chair, du
tendon et du Qi.
Le matériel: -Papier chinois ( de préférence en rouleau, papier Wenzhou 45cmx25m, ou
bien 68cmx10m), et autres papiers chinois absorbants et non absorbants.
-Encre chinoise en bouteille (Yi Dege), et en bâton (si vous n'avez pas de bâton d'encre, je
peux vous en prêter).
-Pinceaux chinois, petits moyens et grands, poils mixtes, poils de "loup", et/ou autres poils
toniques, tout sauf de la chèvre.
-Feutre ou feutrine
-Pierre à encre ( Si vous n'avez pas de pierre à encre, je peux en prêter) et/ou gobelet en
verre, et un gobelet en verre pour l'eau.
-Chiffons ou sopalin
-Presse-papier ou pierre
Du matériel est en vente sur place (Encre, papier)

Horaires: Le stage commence samedi 20 août à 10h, et se termine le vendredi 26 août à
17h.
Les horaires pour les journées suivantes: 9h-12h30, 14h-17h.
Il est possible de rester plus longtemps dans l'atelier après les cours.
Tarif : 490€
Règlement en plusieurs chèques si vous le souhaitez
Hébergements : Je vous envoie la liste si vous la demandez
Il est possible de camper sur le terrain (paf 35€/semaine)
Repas du midi : Partagés, sortis du panier. Possibilité de cuisiner sur place. Il y a une
épicerie au village et un petit marché le dimanche matin, le marché à Sault (8km) le
mercredi, un magasin bio à Sault, ainsi que tous commerces.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question!
Isabelle BATICLE
387 Chemin du vallon
84390 SAINT CHRISTOL
tél.: 04 90 75 04 33/06 34 96 74 44
www.isabellebaticle.com

