
Marie et Jacky Ponsot vous proposent... une 7ème rencontre SHODÔ pour 
vous initier à la calligraphie japonaise. 

Date  /  le dimanche 20 septembre 2020
Lieu /Salle artisanale du Vieux Village de Pierrefeu 06910 (bâtiment en face 
du lavoir à l'entrée du Vieux Village)

Pour les personnes qui le souhaitent:
Rendez-vous possible à 9h30 sur le parking en face de la mairie, 

36 route du Vieux Pierrefeu 06910 Pierrefeu 
(nous prévenir à l'avance par téléphone) 

Programme  (à titre indicatif)

10h /10h15 - Boissons chaudes ou fraîches
10h15/11h15 –Echauffement à partir des traits de base 
11h15/12h30 – Entraînement à la lecture des Katakana et à leur écriture au
gros et petit pinceau à partir de prénoms. Exercices spécifiques sur une série 
de Katakana.

Pique-nique sur place apporté par chaque participant(e)

Pratique

en calligraphie
japonaise,

Shodô



14h/16h30 – Entraînement autour d'un thème :
Senri No Gyô (Mo) Sokka (Ni) Hajimaru/ Même un
voyage de mille lieues commence sous tes pas 
Exercices : les « Kata » des Kanji ; tracé des Kanji du
thème
Tracer un kanji en style Kaisho (« standard ») puis

en style Gyosho (semi cursif)
La diversité des exercices proposés est conçue pour
s'adapter aux différents stades d'avancement des
participants y compris des débutants.

Les participants en initiation repartiront avec trois feuilles
calligraphiées manuellement :  
*la série de Katakana correspondant à leur avancement
*3 Kanji 
Cela constituera un ensemble d'exercices d'entraînement
en attendant la rencontre mensuelle suivante.

Matériel à apporter
Des feuilles de brouillon (annuaires, papier journal...)
De l'encre
Son ou ses pinceaux de calligraphie (un petit et un plus gros)
Un récipient pour l'encre
*Prêt de matériel possible à la demande

Enseignement bénévole - Participation au profit de l'association et du 
matériel : 20€ la journée complète – 15€ la demi-journée (matin)
 Adhésion à l'association : 15€ pour l'année - 

Inscription indispensable par téléphone au 06 84 72 60 81 ou 06 83 04 91 81


