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Introduction 

 
 

 

La calligraphie et la peinture orientales, arts millénaires d’origine  chinoise, pratiquées 
en Chine, Japon, Corée et au Vietnam récoltent un intérêt grandissant dans le monde. 
Le Japon a tôt élevé la calligraphie au niveau de Shodo (Thư Đạo) car la pratique 
sincère de cet art façonne l’homme (« Thư pháp khả dĩ tu tâm dưỡng tánh, đào dã tâm 
tình »).   
Intimement associées, la  calligraphie et la peinture font appel au maniement maîtrisé 
du pinceau chinois et à une disponibilité totale de l’esprit dans chaque geste.  
Nous nous proposons de vous initier à la pratique de ces arts. 
 
Contenu de l’activité: 

 
Objectifs visés : 
- initiation par la pratique de la calligraphie et de la peinture traditionnelles. 
- apporter les informations utiles sur l’origine et l’esprit qui accompagnent ces arts.  
- travailler les techniques de base du pinceau, de l'encre, des couleurs.   
- réaliser au cours de chaque séance quelques oeuvres simples divers (calligraphie, 
fleurs, oiseaux,   montagnes, poissons, personnages ...).  
- susciter la sensibilité et la créativité des pratiquants. 



Saison:   Septembre 2013- Juin 2014 hors vacances scolaires . 
Fréquence: 2 fois par mois - séance  de 2h ½  
Date: tous les Lundi sur deux de 15h30 à 18h partir de Septembre 2012.  
Lieu: Centre Socio-Culturel MdVN , 8 Tour SQUAW VALLEY 20 avenue d' IVRY 75013 PARIS 
Nombre de pratiquants : groupe de 12 personnes au maximum. 
Participation: 150 €/la saison 

Projets : - approfondissement de techniques de base- réalisation de projets personnels 
              - exposition d’œuvres réalisés par les pratiquants. 

 
Responsable de l’activité : Vũ Cẩn.  
 
 
Pour consultation :  
 
https://skydrive.live.com/redir?resid=3030C6400594B90D!3129&authkey=!nNKmY9kk6yo%24 
 

 
Si cette activité vous intéresse, merci d’écrire  à:    vucan0@hotmail.fr ou aejjrsite@gmail.com 
 

Renseignements pratiques 
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