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LETTRE D’INFORMATION  

Mai 2022 

 

 

Chers adhérents, chers amis, 

L’actualité internationale n’est pas de nature à rendre optimiste. Aux souffrances du peuple ukrainien 
s’ajoutent les menaces russes à destination de l’Europe ainsi que les conséquences à venir en termes de 
sécurité alimentaire sur nombre de pays fragiles qui attendent des livraisons de céréales, ukrainiennes et 
russes, bloquées par la guerre. 

Si on regarde plus à l’est, vers le Proche-Orient, rien ne prête non plus à l’optimisme. Et si on regarde encore 
un peu plus loin, vers la Chine, on peut prévoir que de nombreux facteurs conjugués vont empêcher pour 
longtemps encore le retour à des relations normales : pêle-mêle le durcissement de la politique du 0 COVID 
qui mène à des drames et à un début de récession économique, la guerre en Ukraine qui entrave le 
développement vers l’Europe des Nouvelles  Routes de la Soie, les risques de rapprochements plus étroits 
encore avec le voisin russe. C’est un euphémisme de dire que cela ne développera pas les libertés des 
citoyens de ces 2 pays.  

Nous ne sommes pas prêts à pouvoir retourner en Chine. Pour le Comité, ce n’est pas si grave : pensons à 
toutes les familles mixtes ou expatriées (françaises en Chine, chinoises en France). 

Nous nous raccrochons donc à nos projets – qui sont quand même de nature à nous redonner un peu de 
sourire. 

- Le jardin chinois : il avance vite, spectaculairement. Le mikado des charpentes, illisible au sol 
pour un profane, prend forme. Quelques images prises il y a quelques jours en témoignent 

- Le projet d’exposition en décembre des carnets et œuvres réalisés en Chine par Jean-Yves 
SIMON avance. 

- Les débuts d’échanges d’enfants autour du jeu de Go 
- L’Institut Confucius de Bretagne propose une superbe Fête du Thé le dimanche 29 mai, tout 

l’après-midi. 
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La structure du toit du pavillon repose sur la dalle de béton qui l’accueillera 

Poteaux et chevilles… 

 Si l’essentiel du travail se fait 
à la main avec outils 
traditionnels (haches diverses, 
planes, bisaigües, 
herminettes, rabots, gouges, 
etc), il ne s’agit pas pour 
autant de tourner le dos aux 
outils modernes à moteur 
thermique ou électrique 
(tronçonneuse, défonceuse, 
rabot) quand ceux-ci facilitent 
le travail. 
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La porte d’entrée insérée dans le mur d’enceinte (en terre) est réalisée depuis plusieurs semaines mais le mur a reçu depuis son parement de brique, 
ainsi que la porte-lune. 

  

L’ombre fraîche, le 
ruissellement de l’eau, 
le parfum du bois 
fraîchement scié, 
lentement façonné… 

François BEAU et son 
équipe de 
compagnons et 
stagiaires conjuguent 
art et artisanat. 

 

 

 

 

 

Photos Philippe 
Echard – 16 mai 2022 
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PROJET D’ECHANGE AUTOUR 
DU JEU DE GO 

Par Michel Honoré 

Le jeu de go est sans doute le seul jeu de 
duel et de réflexion qui, par sa complexité 
et la richesse de sa tradition, puisse être 
valablement comparé aux échecs.  

PRESENTATION  

Ce jeu de société originaire de Chine 
oppose deux adversaires qui placent à tour 
de rôle des pierres, respectivement noires 
et blanches, sur les intersections d'un 
tablier quadrillé. Le but est de contrôler le 
plan de jeu en y construisant des 
« territoires ». Les pierres encerclées 
deviennent des « prisonniers », le gagnant 
étant le joueur ayant totalisé le plus de 
territoires et de prisonniers.  

Il s'agit du plus ancien jeu de stratégie 
combinatoire abstrait connu, probablement 
créé en Chine pendant la période des 
Printemps et Automnes. D’abord réservé 
aux classes dirigeantes, le go jouit d'une 
grande popularité en Chine, en Corée et au 
Japon. Dans le reste du monde, où sa 
découverte est récente, sa notoriété est 
croissante. Son succès tient autant à la 
simplicité de ses règles qu'à sa grande 
richesse combinatoire et sa profondeur 
stratégique.  

A Rennes, le jeu de go gagne du terrain 
sous l’impulsion de Kevin Cuello qui a créé 
son école de go en 2017 en partenariat 
avec l’Institut Confucius. « On peut y 
apprendre le jeu, progresser via des cours 
théoriques, résoudre des problèmes de vie 
et de mort, tout en s’amusant » détaille 
l’intéressé. 

L’ECHANGE PROPREMENT DIT 

D’où l’idée de lancer un projet d’échange 
où l’école de la Poterie aurait un rôle 
majeur. Encore fallait-il trouver une école 
partenaire à Jinan. Ce qui a été fait à la 
rentrée de septembre 2021 avec la Wei 
San Lu primary school 

 A l’école de la Poterie, 80 élèves issus de 
CE1, CE2, CM1 et CM2 sont concernés par 
ce dispositif qui se décline en deux volets.  

Kevin Cuello intervient sur la partie jeu et 
An Nier, professeur de Chinois, est en 
charge de mettre en place les échanges. 
Ceux-ci ont débuté fin novembre avec une 
première correspondance à l’occasion de 
Noël. « Pour ce premier contact, nous 
avons décidé d’échanger des cartes 
postales vidéos dans lesquelles chaque 
élève se présente brièvement. En chinois 
pour les élèves français, via la langue 
anglaise pour les écoliers Jinanais » 
indique An Nier. « Des cartes de vœux ont 
aussi été échangées ».  

La prochaine étape sera dédiée à la 
présentation respective des deux écoles 
par le biais d’un travail collectif : affiches, 
dessins, photos, plan de l’établissement. 
Suivront un descriptif des activités 
périscolaires, d’une journée de classe type 
(matières enseignées, cantine, 
uniformes…) 

 

Miniatures en terre cuite, peintes à la main, 
achetées au « marché culturel » de Jinan. Ces 
miniatures très communes immortalisent des 
scènes de la Chine traditionnelle : les joueurs 
de go, les pêcheurs, les musiciens,…etc.  
Photos Philippe Echard 
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Les baigneurs au bassin des Mandarins, Jinan, 2012. 

Peintre, carnettiste, écrivain, Jean-Yves SIMON 
(qui signe ses œuvres du seul SIMON) présentera 
ses œuvres chinoises du 8 au 20 décembre 2022 
à la Galerie de la MIR. 

Cette exposition, à l’initiative du Comité de 
Jumelage Rennes-Jinan permettra, à travers 
peintures, carnets de voyage, dessins, livres, de 
se plonger dans l’univers foisonnant de cet 
artiste breton revenu s’installer en Bretagne il y a 
quelques mois après une vie souvent nomade. 

Entre autres publications, il est l’auteur d’un très 
beau livre publié en 2015 aux Editions Akinome : 
Voyages d’encre – Carnets de Chine, 2005-2013. 

Les textes, les dessins, 
aquarelles, encres, à la 
fois poétiques et 
réalistes, savants et 
gouailleurs expriment 
toute la passion de 
SIMON pour la langue et 
la culture chinoises. 

 

Il a lesté ses années chinoises d’une quarantaine 
de carnets. 

Installé à Pont-Scorff, il a présenté du 8 au 24 
avril, à la Mairie,  une exposition de grandes 
peintures à l’huile : TÊTES À TÊTES. 
Et toujours à Pont-Scorff, à son initiative et à celle 
du groupe d’Urban sketchers de Lorient aura lieu  

 

un 1er festival des carnets de voyage le dernier 
week-end de juin 2022. 
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La Fête du thé 

Institut Confucius de Bretagne, 17 rue 
de Brest, 35000 Rennes 
Informations : https://www.confucius-
bretagne.org/project/fete-du-the-dimanche-
29-mai-2022/ 

Par Blaise Thiérrée 

Le thé aurait été découvert il y a 5000 ans 
par un des souverains mythiques de 
l’antiquité chinoise, le « divin laboureur » 

Shen Nong 神农, des feuilles d’un camellia 

sinensis tombant opportunément dans une 
tasse d’eau chaude.  

Il arrive en Occident au XVIIe siècle, se 
répand rapidement, et est aujourd’hui la 
boisson la plus consommée au monde. Si 
chaque culture se l’est appropriée de 
manière différente – du thé à la menthe 
marocain au 5 o’clock tea britannique -, en 
France une tradition des thés parfumés 
s’est créée autour du développement de la 
consommation. Aujourd’hui 2 Français sur 

3 en consomment, à raison de 250 g par 
habitant en moyenne, ce qui place la 
France en 30e position des pays 
consommateurs. C’est désormais une 
boisson recherchée pour ses nombreuses 
vertus, et appréciée par toutes les 
générations.  

Mais en dehors du développement de la 
consommation, depuis quelque temps, en 
France - et en Bretagne en particulier - le 
monde du thé connaît une véritable et 
saine frénésie : des champs de thé 
poussent de plus en plus nombreux, et 
c’est une véritable filière qui s’organise. Les 
théiculteurs se rassemblent, des formations 
se développent, des céramistes produisent 
des pièces pour le consommer… À 
Rennes, le jardin chinois, qui accueille 
déjà une toute jeune plantation de thé – à 
terme ce seront 600 plants qui y prendront 
place – entre dans la dernière phase de son 
chantier.  

Mais il faudra encore attendre pour la récolte… 

Il n’en fallait pas plus pour que l’Institut 
Confucius de Bretagne, qui propose des 
ateliers sur l’art du thé chinois depuis de 

nombreuses 
années, s’associe 
avec Les Agi’thés,  

l’une des 
associations 

promotrices du jardin 
chinois, pour 

organiser cette première édition de la 
Fête du thé et inviter des spécialistes du 
thé, des maîtres de cérémonies, des 
théiculteurs et des céramistes 
spécialisés à se rassembler pour faire 
découvrir le thé à tous. 
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Cette première édition de la Fête du thé se 
tiendra à l’Institut Confucius à Rennes, 
avec des stands installés dans la cour, 
un programme de conférences et de 
rencontres, et des animations prévues 
tout l’après-midi.  

Ainsi, on pourra écouter la grande 
spécialiste Katrin Rougeventre pour une 
conférence sur « Les couleurs du thé »,  

 

rencontrer les théiculteurs Michel Thévot 
et Emile Auté, les céramistes Henri 
Ackermann,  

 

Aude Clabé, Aurélie Decouland, 
Michaela Kervagavarat, Benoît Lamy qui 
nous feront partager leurs expériences.  

On pourra acheter du thé (et le goûter avec 
Tea & Ty grâce à Laurence Gillet), des 
plants de thé auprès de Michel Thévot, 
mais aussi des théières, bols, tasses 
réalisés par les céramistes, et une sélection 
de livres proposés par les associations  

 

organisatrices. On pourra découvrir le 
projet thé du lycée horticole 
d’Hennebont.  

On pourra expérimenter tout l’après-midi la 
cérémonie chinoise gongfucha avec Zhou 
Guihua ou la cérémonie japonaise chakai 
avec Oka Maliko. 

 

Et comme on approchera de la fête des 
bateaux-dragons duanwujie 端午节 dans le 
calendrier chinois (cette année le 3 juin), on 
pourra déguster des zongzi, ces petits 
triangles de riz fourrés et pliés dans une 
feuille qui en sont la marque, mais aussi 
des chayedan, les œufs marbrés cuits au 
thé. Enfin, la musicienne Pan Hong nous 
accompagnera au son du guzheng, la 
cithare chinoise.  
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On retrouvera également la calligraphie et 
la peinture chinoises avec Encres de Chine, 
le jeu de go avec l’Ecole de go de Rennes, 
le mahjong avec Breizh-Mahjong, et la 
présentation du Jardin de chinois de 
Rennes avec le comité de jumelage et les 
Agi’thés – en attendant de s’y retrouver en 
2023 pour la 2e édition de la Fête du thé !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE Rennes-Jinan          
Maison Internationale de Rennes MIR 
 
7 quai Chateaubriand  
35000 Rennes 
06.80.36.78.44 
 
https://www.rennes-jinan.com/  

 REJOIGNEZ-NOUS!  Pour devenir adhérent à Rennes-Jinan et contribuer à la mise en place de projets entre les deux villes 
jumelles, contactez-nous ! 

 

 


