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Un stage intensif pour débutants 
En janvier, en collaboration avec l’Institut Confucius, nous organisons un stage pour ceux qui voudraient 
prendre le train en marche : en effet, chaque année, nous avons des demandes en cours d’année. Comme il 
est difficile d’intégrer les demandeurs au fur et à mesure sans perturber les cours existants, nous avons 
groupé les demandes et proposons un stage sur deux fins de semaines : le samedi 15 et dimanche 16 et les 
22 et 23 janvier soit un total de 14 heures de cours pour un coût variant entre 80 et 60 €.Vous pourrez 
intégrer ensuite le cours débutant existant à Rennes-Chine, celui du vendredi à 18h30 ou du samedi à 10h. 

Le stage aura lieu à Rennes-Chine et à l’Institut Confucius. 
Vous trouverez toutes les infos sur le site de Rennes-Chine. N’hésitez pas, c’est à la portée 
de tout le monde et à n’importe quel âge. Quel plaisir ensuite de 
pouvoir comprendre une enseigne de 
magasin, le nom d’une rue… et dire 

quelques mots 
en chinois.  
 

 

学而不厌 xué ér bù yàn ! On ne le dira jamais assez, 
« Ne jamais se lasser d’apprendre », c’est la meilleure façon de rester en vie et de garder l’esprit éveillé. 
 
 
Une exposition de calligraphie et de photos 

Nous allons bientôt, le 1er février selon le calendrier lunaire, entrer dans l’année du Tigre,虎 hǔ. 

Il est associé à l’élément de l’eau. Ce sera donc un Tigre d’Eau qui prendra la place du Buffle de Métal. Il 
symbolise l’indépendance et le courage. Catherine Denis nous a fait 
parvenir une calligraphie, forme cursive, d’un Tigre très élégant, dansant 
et chaleureux. Comme l’année dernière, nous faisons appel aux 
calligraphes pour réaliser une ou des calligraphies du caractère hǔ que nous 
aimerions exposer au local de Rennes-Chine à partir du samedi 29 
janvier. Elles seront également visibles sur le site de Rennes-Chine sous 
forme d’un diaporama. Si vous voulez y participer, contacter Marie-
Paule (06 84 08 37 74) bénévole de l’association pour vous inscrire et 
recevoir les planches du hǔ de calligraphies différentes. Il ne reste que 
trois semaines, mais, il sera possible d’envoyer votre travail jusqu’à la mi-
février, alors mettez-vous vite à vos pinceaux !  
 
Nous ne pouvons toujours pas prendre l’avion pour aller en Chine 
aussi pour vous donner l’impression de voyager, plongez-vous dans vos 
collections de photos : nous vous proposons d’envoyer à Rennes-Chine 
une ou plusieurs photos de portraits que vous avez réalisées lors de vos 
voyages en Chine. Nous vous laissons le choix du format et de l’encadrement sachant que 
nous disposons d’une dizaine de cadres vierges de 30 x 30 cm. Inscrivez-vous auprès de 
Marie Mad (02 99 00 29 42).                                                              Dans la file d’attente à la gare de Beijing 



Une très belle exposition au musée Cernuschi à Paris 
 
Depuis le 5 novembre 2021 jusqu’au 6 mars 2022, le Musée Cernuschi présente un ensemble de plus de cent 
chefs-d’œuvre de la peinture chinoise ancienne. 

 
Fruits et légumes de ZhuRuoji dit Shitao (détail) 

L’éveil du dragon au printemps de Qiu Ying (détail)                                                                                                                                          Douze paysages de Lan Ying (détail) 

 
Ces peintures et calligraphies, exposées en Europe pour la première fois, sont nées du pinceau des plus 
grands maîtres des dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1912). Avant d’être offertes au musée d’art de 
Hong Kong en 2018, ces œuvres ont été patiemment rassemblées par le collectionneur Ho Iu-kwong (1907-
2006) qui, selon la tradition chinoise, leur a donné le nom de Chih Lo Lou, "le pavillon de la félicité parfaite".  
 
À propos de Shitao, nous avions écrit un article dans la lettre de décembre 2020 :« Moine Citrouille-Amère » 
est un des nombreux surnoms que s’est donné Shitao, peintre du tout début du XVIIIe siècle. Il est mort en 
1720. François Cheng a écrit qu’il a tout expérimenté et tout osé (voir Shitao, la saveur du monde). Charles 
Juliet a consacré à Shitao et Cézanne un tout petit opuscule montrant la similitude de leur aventure 
spirituelle. Mais c’est Pierre Ryckmans qui a établi la traduction et le commentaire du traité écrit par Shitao 
à la fin de sa vie. Ce traité offre une « introduction à l’esthétique picturale chinoise mais aussi une 
méditation d’un peintre de génie : Pourquoi peindre ? Comment peindre ? ». 
La peinture émane de l’intellect : qu’il s’agisse de la beauté des monts, fleuves, personnages et choses, ou 
qu’il s’agisse de l’essence et du caractère des oiseaux, des bêtes, des herbes et des arbres… on en pourra 
pénétrer les raisons ni épuiser les aspects variés, si en fin de compte on ne possède cette mesure immense 
de l’Unique Trait de Pinceau (concept et fil conducteur de la pensée de Shitao). Si loin que vous alliez, si haut 
que vous montiez, il vous faut commencer par un simple pas… 
 
Quand la Chine s’éveille verte… 
C’est le titre du livre de Nathalie Bastianelli publié en octobre dernier. Sinologue, 
créatrice d’un pont culturel entre l’Europe et la Chine, l’auteur offre un point de vue 
inédit de la contribution des Chinois à la relève du défi écologique mondial. 
Des citoyens chinois s'engagent pour la planète. Qui sont-ils ?... Des Chinois de la 
société civile se sont mis à développer « une conscience verte » de plus en plus 
affirmée. Dans cet ouvrage, Nathalie Bastianelli raconte leurs parcours et les décisions 
politiques qui les accompagnent. Si la Chine verdit, cela impacte le mode de vie de 
1,4 milliard de personnes. Autrement dit, si elle réussit sa mue écologique, les effets 
d'échelle seront tels que cela donne un espoir... Les commentaires sont très élogieux : 
« livre excellent », « tellement bon » « très utile pour mieux comprendre les enjeux et 

comment la Chine 
innove dans les nouvelles solutions », 
« témoignages en direct d’une Chine dont 
on parle très peu », « le livre permet de 
rectifier la désinformation à propos de la 
Chine et l’environnement », « un pays-
continent qui est en train de faire sa 
révolution verte à marche forcée » 
Hôtel « solaire » à Dezhou dans le Shandong, lors d’un voyage 
de Rennes-Chine sur le thème du développement durable… 
c’était en 2011, il y a dix ans. 



Le sinogramme de l’année 2021 
France sinogramme 2020 a rendu hommage au personnel soignant avec le mot 捨qui signifie abnégation. 

Une année plus tard, c’est le mot熬áo qui est retenu, il résulte de l’état d’attente sans fin par la 
population du retour à la normale de la vie de tous les jours. 

Selon une interprétation à partir de l’antique graphie sur os et écailles, le mot initial 敖 est constitué de 

3radicaux : 止 jambe, 人homme, 攴arme, dans l’antiquité, le mot énonçait « voyager sans peur avec une 

arme à la main ».敖surélevé du radical feu 灬 est devenu 熬plus tard, le sens d’origine « frire à sec » est 
alors enrichi pour prendre la signification « cuisson lente à petit feu », par extension, dans la société 
contemporaine, le mot signifie endurance, persistance, tolérance. Cette opération est animée par Le Carré 
de Chine avec huit associations dont la Fédération des associations franco-chinoises. 
 
Plantes venues de Chine et d’Asie 
Cédric Basset et Manon Rivière seront à Rennes le dimanche 27 février à l’invitation conjointe de la Société 
d’horticulture d’Ille-et-Vilaine et de Rennes-Chine. Ils parleront de plantes, de voyages et vous pourrez aussi 
acheter des merveilles. Rendez-vous à 10 h à « The Land » Saint Exupéry, nouveau nom de La Lande du Breuil 

bien connu des Rennais (un plan d’accès vous sera fourni dans la prochaine lettre de 
février). 
En attendant, vous pouvez aller 
consulter le site de la Pépinière 
AOBA, c’est un régal d’images et 

de textes. Un exemple : « Vous connaissez peut être 
l'angélique en arbre, ce drôle de grand arbuste un peu 
raide aux longues tiges épineuses et portant d'immenses 
feuilles composées aux allures très exotiques. Il s'agit de 
l'Aralia elata. Le genre comporte plusieurs espèces 
arbustives mais également des plantes vivaces herbacées 
caduques. Ce sont alors de bonnes plantes d'ombre 
prenant parfois des proportions impressionnantes. Leurs 
grosses tiges ressortent chaque printemps pour former de 
hautes et larges touffes de grandes feuilles composées portant, en été le plus souvent, de longues 
inflorescences de petites fleurs groupées en boules. Il faut donc bien se renseigner sur les proportions 
adultes de votre plante afin de lui laisser un emplacement suffisant à son développement. Ce sont donc des 
plantes vigoureuses, faciles à cultiver en toute bonne terre de jardin ne séchant pas trop en été. Il faudra 
juste veiller à ce que les limaces ne mangent pas trop les jeunes pousses au printemps… 
 

Le sarrasin 
Dans le journal municipal, le rennais, de janvier 2022, il est question de sarrasin, fagopyrum en latin et qiáo 
mài 荞麦 en chinois. Nous avons été voir ce qu’en disait le dictionnaire Ricci des plantes de Chine qui 
souligne ses trois utilisations : alimentaire, médicinale et fourragère. Si tout le monde s’accorde sur l’origine 
de la plante sauvage, au sud de la Chine, dans le petit coin nord-ouest du Yunnan au pied du massif 
himalayen, puis, qu’il a été cultivé dans le Guangxi, le Ricci mentionne qu’on le cultivait surtout au nord dans 
les provinces de Heilongjiang et Jilin. Le sarrasin serait arrivé en Europe au XIVe siècle mais sans doute avant, 

empruntant le chemin des caravanes qui ravitaillaient Rome devenue accro à 
la soie chinoise et plus tard le chemin des croisades contre…. les sarrasins ! 
Consommé bouilli comme le riz ou en galettes (en chinois, galette se dit bǐng.
饼) il s’est très vite répandu dans l’Europe de l’Est et du Nord. En France, il a 
été cultivé dans les régions aux terres acides et pauvres, Bretagne, Auvergne, 
Limousin, Rouergue… Actuellement la Chine, la Russie, la Pologne, le 
Canada… produisent les graines qui transformées en farine dans des moulins 



bretons assurent la renommée de nos galettes bretonnes. Cette plante qui lève facilement (on l’appelle la 
plante de 100 jours) étouffe les adventices, et qui est sans gluten, a de beaux jours devant elle (voir le 
Dossier de presse d’Ille-et-Vilaine 2021, dont est extraite la photo ci-dessus et La Maison du sarrasin à Saint-
Malo). Une Rennaise, adhérente de Rennes-Chine nous envoie ce petit mot : « Lors de mon dernier voyage 
en Chine, et parvenue en haut du Mont Taishan, quelle ne fut pas ma surprise de voir un homme préparer 
des galettes sur une Billig comme on en trouve chez nous !! Aujourd'hui, cet article me laisse bien dubitative 
quant à la réelle invention des galettes "bretonnes" ». 
 
Revue de presse 
« Pékin s’attaque à la suprématie d’Hollywood ». C’est le titre d’un grand article dans le Monde du 15 
décembre : « la Chine est de plus en plus déterminée à réduire le nombre de films hollywoodiens diffusés 
sur son territoire, tout en renforçant sa propre industrie cinématographique… Depuis un an les spectateurs 
sont revenus dans les salles : les recettes ont progressé de 184 % et le nombre d’entrées de 150 %...Dans le 
plan quinquennal de 2021/2025, le parti communiste attache une grande importance au 7e art, le nombre 
d’écrans devant passer de 77 000 actuellement à 100 000 en 2025… 
…Hollywood lutte depuis des années pour avoir un quota plus important de films à être diffusés en salle en 
Chine : sur les 34 longs-métrages non chinois autorisés, 5 films américains seulement en 2021 contre 11 en 
2019.  L’année 2020, marquée par la pandémie et son cortège de fermetures de salles dans le monde entier, 
a donné une suprématie mondiale au cinéma chinois ».  
 
Il semble que la réalité soit plus nuancée : avec 2 000 films par an, le Nigéria arrive toujours en tête (surtout 
les productions musulmanes du nord en haoussa, à Kannywood) suivi par l’Inde 1 500 (Bollywood). La Chine 
est 3e avec en gros 1 000 films par an. Pour ce qui est de la situation actuelle, la Chine n’a pas profité de la 
pandémie pour asseoir son hégémonie sur le cinéma. Les Etats-Unis n’ont atteint que 750 longs-métrages en 
2016, leur année record mais ils ont le meilleur chiffre d’affaires du cinéma grâce à leur réseau de 
distribution. 
Les choses sont toujours plus compliquées qu’on ne pense : Il existe de plus en plus de coproductions entre 
des compagnies américaines et chinoises pour des films en réel ou en animation (les Américains, dans la plus 
grande discrétion, avaient même sous-traité des dessins animés en Corée du Nord parce que cela coûtait 
beaucoup moins cher). La baisse de la fréquentation en 2020 en Chine pendant la pandémie a été 
compensée, comme partout, par les plateformes de visionnage et téléchargement en ligne.  
 
Réflexion sur le thème « le 7 e art outil de propagande » : il nous a semblé pertinent d’aller voir ce qui s’était 
passé après la Seconde Guerre mondiale et notamment les accords Blum-Byrnes de 1946, prélude au plan 
Marshall de 1947 : en échange de l’effacement de la dette de guerre et de prêts avantageux, la France 
s’engage à supprimer ses droits de douanes pour les produits américains, dont le cinéma. La phrase de 
Herbert C.Hoover, ancien Président (1929-1933) était sans ambiguïté « Dans les pays où pénètrent les films 
américains nous vendons deux fois plus d’automobiles américaines, plus de phonogrammes, plus de 
casquettes», celle de Léon Blum également : « Je vous avoue que, s’il avait fallu, dans l’intérêt supérieur de la 
France, sacrifier la corporation cinématographique française, je l’aurais fait sans hésiter ». Il fallut la 
manifestation du 4 janvier 1948 à Paris de plus de 10 000 personnes avec des grands noms du cinéma pour 
limiter la mort programmée du cinéma français.  
 

AGENDA 
Stage de chinois pour débutant les 15 et 16 puis les 22 et 23 janvier 2022 

(Rattrapage qui permet ensuite d’intégrer un cours le vendredi à 18h30 ou le samedi à 10h) 
Le samedi 29 janvier festivités pour le Nouvel an chinois. 
Assemblée générale de Rennes-Chine le 5 février 2022. 
Dimanche 27 février 10h conférence de Cédric Basset. 

Association RENNES-CHINE - 17 C, rue de Brest. 35000 Rennes (ligne de bus n°2, station «Horizons») 
http://www.rennes-chine.fr  -  Association Rennes-Chine -    02.99.84.02.33 

@ : contact@rennes-chine.fr 

 



 


