
 

Marie et Jacky Ponsot vous proposent... 
une 9ème rencontre SHODÔ pour vous initier à la calligraphie japonaise. 

Date / le dimanche 13 décembre 2020 (en espérant que le situation sanitaire 
le permette)
Lieu /Salle artisanale du Vieux Village de Pierrefeu 06910 (bâtiment en face du
lavoir à l'entrée du Vieux Village)

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 : les mots français en 
usage au Japon écrits en Katakana. Ecriture de katakana au petit pinceau.

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

14h/16h30 – Entraînement autour d'un thème :  Junnô /Adaptation
(voir page suivante)               

Pratique

en calligraphie
japonaise,

Shodô



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 Junnô « en mosaïque », c'est à dire en nous
exerçant d'abord au tracé de chacune des 4 clefs qui 
le composent et en découvrant 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, Junnô. 
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
Feuilles de brouillon (annuaires, papier journal...), encre, son ou ses pinceaux 
de calligraphie (un petit et un plus gros), récipient pour l'encre, un coussin 
(hauteur de l'assise)
*Prêt de matériel possible à la demande
Enseignement bénévole - Participation au profit de l'association et du matériel : 
20€ la journée complète –  Adhésion à l'association : 15€ pour l'année - 

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


