
 

Marie et Jacky Ponsot vous proposent... 
une 11ème rencontre SHODÔ pour vous initier à la calligraphie japonaise. 

Date / le dimanche 28 février 2021 en ligne avec Zoom +   envoi 
postal de supports calligraphiés manuellement -  tutos vidéo sur 
Whats App – outils écrits si besoin.

Programme  (à titre indicatif)

9h/10h Entraînement individuel sans connexion de groupe sur les traits de base 
10h /10h15 – Connexion des participants sur Zoom. Mise au point de connexion en 
ligne.
10h15/11h15 –Révision ou découverte de la 1ère série de Katakana
Calligraphie du prénom en grands et petits caractères 
11h15/12h30 – Entraînement à la lecture des Katakana : les mots français en usage au 
Japon écrits en Katakana (suite)

Pause repas avec échanges possibles mais malheureusement pas gastronomiques !

Pratique

en calligraphie
japonaise,

Shodô



14h/16h30 – Entraînement autour d'un thème :  

Zanshin, la vigilance               
Nous expérimenterons ce thème à travers un « Kata » susceptible
d'en faciliter l'observation et la mémorisation.
Comme à l'atelier d'octobre, nous travaillerons le Kanji composé 
Zanshin « en mosaïque », c'est à dire en nous exerçant d'abord au
tracé de chacune des clefs qui le composent et en explorant à
chaque fois leur sens. Cela permet d'aborder le fonctionnement des
clefs en japonais.

Ensuite, nous les assemblerons et travaillerons la mise en page de
l'ensemble pour réaliser, le Kanji composé complet, Zanshin. 
La diversité des exercices proposés est conçue pour s'adapter aux différents stades 
d'avancement des participants y compris des débutants.

Les clefs qui composent Zanshin et l'ensemble de ce Kanji composé constitueront un 
groupe d'exercices pour l'entraînement courant mars. Vous pourrez  transmettre vos 
meilleures réalisations – une pour chaque support - par courrier et nous vous indiquerons 
des corrections et des conseils individualisés en retour. 

Retravailler un thème que l'on a déjà commencé à explorer en atelier facilite le 
réinvestissement des notions abordées... C'est l'objectif !  On y ajoutera votre série de 
Katakana individuelle (au fur et à mesure de vos retours).
Adresse postale : Marie et Jacky Ponsot - 491 route de Roquestéron -
06910 Pierrefeu

Enseignement bénévole - Participation au profit de l'association et du matériel : 15€ la 
journée complète si en ligne – 20€ pour les couples ou en présentiel. Adhésion à 
l'association : 15€ pour l'année -

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


