Cours d’été 2017 de calligraphie chinoise - 書法 - tous niveaux
La calligraphie chinoise est accessible à tout un chacun. C’est un art facile, passionnant et instructif.
Dans ce cours les participants seront initiés aux connaissances de base de la calligraphie chinoise. Ils apprendront la technique correcte pour tenir le pinceau, pour mettre en place idéale l’épaule, le bras et la main.
La bonne consistance de l’encre de Chine liquide, les traits qui composent un sinogramme et la composition des
caractères en une forme esthétique et agréable sont d’autres sujets importants traités.
À la fin du cours les élèves auront acquis les connaissances nécessaires pour parfaire leur technique à la maison
et ils pourront alors laisser libre cours à leur imagination.
Pour s'inscrire au cours, session juillet/août 2017, les candidats peuvent s’inscrire directement sur notre site
www.luxchine.org ou demander à luxchine@pt.lu la fiche d’inscription. Dans ce dernier cas il faut renvoyer cette
fiche soit par e-mail à luxchine@pt.lu, soit par courrier à l’adresse de notre secrétariat: 21 Batzent—L-8551
Noerdange et s'acquitter du droit d'inscription qui s'élève à 180 Euros. Les matériaux utilisés (un pinceau chinois
spécial pour la calligraphie, un flacon d’encre de Chine, 100 feuilles de papier coton DIN A3) sont disponibles
suivant besoin à l’achat sur place. L’inscription est enregistrée après réception du montant de 180 Euros.
L’inscription ne sera valable que dans la mesure où il y a suffisamment d’inscriptions, respectivement suffisamment de places disponibles. Passé le 24 juillet 2017, date de clôture des inscriptions, l’ACCL dressera sur le vu
des relevés bancaires une liste des participants. Les candidats figurant sur cette liste recevront le 25 juillet 2017
une confirmation par e-mail de leur inscription. Après expédition de cette confirmation, aucun remboursement du
droit d'inscription ne sera plus possible. Les candidats non admis seront informés aussi le 25 juillet 2017 par email et remboursés intégralement.
Le cours aura lieu à l’Université de Luxembourg, 162a, avenue de la Faïencerie à Luxembourg-Ville, aux dates
suivantes :
Le 31 juillet, les 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,10 et 11 août 2017
chaque fois le soir de 18h30 à 20h30

Entrée au campus de l’Université
de Luxembourg, 162a, avenue
de la Faïencerie, Luxembourg Limpertsberg

Fiche d’inscription au cours d’été 2017 de calligraphie chinoise
Le soir de 18h30 à 20h30, le 31 juillet et du 1er au 11 août 2017 (10 leçons)
Attention: nombre de places limité à 12 personnes
Titre: Mme O Melle O

Mons. O

Les données ci-dessous sont demandées par le Ministère de l’Éducation Nationale. Nous
vous prions de bien vouloir les indiquer toutes et bien lisiblement. Merci d’avance.

Nom et prénom : _____________________________________________________________________________________________
No. de matricule: ________________________ Nationalité: ___________________ Date naissance: __________________________
Lieu de naissance: __________________________________ Pays de naissance: ________________________________________

Rue et numéro : ______________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________ Localité : __________________________________________________________
Téléphone : ___________________________ E-mail : ______________________________________________________________
J’ai viré à la date du ______________ la somme de 180 euros sur le compte, CODE BIC BCEELULL, no. LU16 0019 2555 1116
5000 de l’Association culturelle chinoise de Luxembourg a.s.b.l. 15 rue Jean Schaack, L-2563 Luxembourg
Pour les personnes qui n’ont pas encore payé la cotisation de 2017, il faut majorer le prix de 15 euros.
Fiche à renvoyer avant le 24 juillet 2017 soit par inscription sur le site www.luxchine.org, par e-mail à l’adresse luxchine@pt.lu
ou par courrier postal à l’adresse du secrétariat de l’ACCL a.s.b.l. — 21 Batzent — L-8551 Noerdange

