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Atelier « Thư Họa Nhập Môn » – 1er bilan 

Vũ Ngọc Cẩn JJR 69   
 

L’atelier de calligraphie et peinture traditionnelles « Thư Hoạ Nhập Môn »  est à son sixième mois 
d’existence. Il est toujours intéressant de faire un premier bilan de l’exercice.  

L’atelier a démarré début Septembre 2011. Les cours se 
sont déroulés au restaurant Orient-Express, boulevard 
Auguste Blanqui , 75013 Paris toutes les 2 semaines 
(mercredi après-midi de 15h30 à 18h). Depuis début  
Décembre 2011, l’atelier est hébergé au Centre Socio-
Culturel des Médecins du Vietnam, 8 Tour SQUAW 
VALLEY,  20 avenue d'Ivry, 75013 Paris.  

Démarrant avec  sept inscrits, nous som-mes actuellement à  
12 pratiquants assi-dus, vietnamiens  ain-si que  deux prati-
quantes  française et coréenne.  Egalement plusieurs amis 
de la promotion JJR69 non résidant en France ont souhaité 
suivre le cours à distance. Quelques uns sont déjà bien 

imprégnés de culture 
vietnamienne et 
chinoise anciennes,  
d’autres ont une 
expérience de quelques années en calligraphie mais la grande 
majorité n’a  jamais touché un pinceau de leur vie.  Ils sont cependant 
tous sensibles  à ces belles calligraphies écrites en « Hán Nôm», 
même si le sens leur échappe souvent.  Ils  se trouvent en admiration  
devant  les peintures éthérées réalisées par les maîtres anciens et ont 
envie de les imiter.  

Cependant,  la maîtrise du 
pinceau chinois n’est pas 
chose facile.  La calligraphe 
Fabienne Verdier l’a appris à 
ses dépens. Elle a travaillé 
pendant 6 mois à parfaire le 
trait horizontal avant  que son 
maître chinois daigne la 
prendre comme disciple *.  Le 
pinceau magique qui permet le 
tracé d’un trait fin comme un 
cheveu ou une tache solide 
comme un roc exige un 
apprentissage rigoureux du 

maniement du pinceau et une concentration importante . Nombre  de  
pratiquants, découragés par la difficulté de l’exercice, abandonnent à 
mi-chemin. 
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J’ai souhaité par ce cours, intéresser les pratiquants au « Thư Hoạ » en leur proposant un travail rigoureux,  
un enseignement pratique qui allie démonstrations, exercices et travail personnel et en stimulant leur 
sensibilité et créativité. Le groupe  a  ainsi au cours des séances calligraphié de multiples caractères « Hán 
Nôm», s’est initié aux  sentences parallèles à l’approche  du Têt Nhâm Thìn et  peint  pruniers,  bambous, 
orchidées, lotus, monts  et eaux. Bien d’autres thèmes classiques seront proposés dans la suite.   

 

Il est encore bien trop tôt pour  tirer des conclusions mais au vu du progrès visible des pratiquants,  de leur 
assiduité et de leur enthousiasme, je suis persuadé que la pratique du « Thư Hoạ » les intéresse et leur 
apporte un bien-être dans la vie quotidienne. C’est bien là le but recherché.  

Vũ Cẩn 

 

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

*(F. Verdier, « Passagère du silence », éditions Albin Michel, 2003) 

Quelques illustrations : 
https://skydrive.live.com/?cid=3030c6400594b90d&id=3030C6400594B90D%213129&sff=1#cid=3030C6400
594B90D&id=3030C6400594B90D%213131 


