
 

 

 

 Programme  Stage 1 - Lieu : Université de La Réunion  

Stage de peinture chinoise 
animé par l’artiste Wong Wa 
 
 "Force du Pinceau 
et Richesse de l'Encre" 
 
à  la  Bibliothèque Droit Lettres 
Université de La Réunion, Moufia 
 
mardi 7 février  
et mercredi 8 février 2017 

 
 
 
 
 

mardi 7 février 
Initiation à l’utilisation de l’encre, des pinceaux, du papier de riz 
  
9h00 à 12h00 
Coq, poule, canard…, oiseaux et fleurs 
encre noire seule 

  
13h00 à 16h30 
Coq, poule, canard,  poissons  et  oiseaux et fleurs 
encre et couleurs 

  
17h30 – 19h00 
Séance de démonstration, conférence 
ouvert à tout public 

 

Pour s’inscrire aux stages  
du 7 et du 8 février :  
Formulaire de pré-inscription 
 
Références de l’artiste : 
http://www.wong-wa.com/ 
 
 
Pour joindre les organisateurs : 
pantheresclub.nord@gmail.com 

mercredi 8 février 
Variations techniques à partir de l'encre, pinceau, papier 
  
9h00 à 12h00 
Paysages (montagnes, arbres, eau, nuages, brume, cascades ...) 
nuances à partir de l'encre noire seule 

  
13h00 à 16h30 
Grands traits, jets d'encre noire, jets d'encre couleur 

  
17h30 - 19h00 
Restitution du travail des stagiaires, musique 

 
 
 
 

 
 

 

https://docs.google.com/a/univ-reunion.fr/forms/d/e/1FAIpQLScsKAoADNY5R_M7ecKHzLF-gR7_FoPOBJX7rjh2PV8PrLU_pA/viewform
http://www.wong-wa.com/
mailto:pantheresclub.nord@gmail.com


 

 

 Programme  Stage 2 - Lieu : Centre ville Saint Denis  

Stage de peinture chinoise 
animé par l’artiste Wong Wa 
 
 "Force du Pinceau 
et Richesse de l'Encre" 
 
à  la Bibliothèque 
Départementale de la Réunion 
 
jeudi 9 février  
et vendredi 10 février 2017 

jeudi 9 février 
Initiation à l’utilisation de l’encre, pinceaux, papier de riz et au style Zhuda 
  
9h00 à 12h00 
Oiseau, poisson, chat... 
encre noire seule 

  
13h00 à 16h30 
Oiseau, poisson, chat... 
encre et couleurs 
 

 

Pour s’inscrire aux stages  
du 9 et du 10 février :  
Formulaire de pré-inscription 
 
Références de l’artiste : 
http://www.wong-wa.com/ 
 
Pour joindre les organisateurs : 
pantheresclub.nord@gmail.com 

vendredi 10 février 
style Zhuda : variations techniques à partir de l'encre, pinceau, papier 
  
8h30 à 12h00 
oiseau et fleur 
encre et couleurs 

  
13h00 à 16h00 
oiseau et fleur 
suite des variations techniques à la couleur, et avec la calligraphie 
  
16h00 - 17h00 
Restitution du travail des stagiaires, musique, ouvert à tout public 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://docs.google.com/a/univ-reunion.fr/forms/d/e/1FAIpQLScsKAoADNY5R_M7ecKHzLF-gR7_FoPOBJX7rjh2PV8PrLU_pA/viewform
http://www.wong-wa.com/
mailto:pantheresclub.nord@gmail.com

