
 

 

 

STAGES DE  CALLIGRAPHIE EXTREME ORIENTALE 

laisser le vide s’entremêler au plein (Wang Wei 701-761) 
 

Les 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2022 

14 janvier, 18 février, 18 mars ;15 avril, 13 mai, 17 juin 2023 

de 15 h à 18 h 

20 bis rue Georges Clemenceau, à  Choisy le Roi 
 

La calligraphie extrême orientale est d’abord une méthode d’écriture plutôt que la recherche d’une 
belle écriture. 
 
C’est une pratique de recherche du geste juste, dans le souffle et à partir du plus profond de soi.  
 
Le premier et principal exercice consiste en la copie de caractères de grands maîtres, qui mène, 
paradoxalement, vers un geste calligraphique de plus en plus libre.  
 
La maîtrise du trait permet également d’aborder la peinture (légumes et fleurs de saison). Les chinois  
disent ainsi qu’ils écrivent la nature. 

 
 Animation : Yu-Ing Galley 

Elève d’Inès Igelnick, dans la lignée du maître coréen Ung No Lee (1904-1989). 
Pratique la méditation zen au centre Assise et au Ryutaku-ji (Mishima, Japon). 
A suivi cours et stages avec Elisabeth Pautrel et Sophie Deliss. 
Par ailleurs, donne des formations à l’écoute active. 
 

 Participation aux frais par séance selon les revenus mensuels:  
<1500 € = 10 € ; entre 1500 & 3000 = 20 € ; > 3000 € = 30 € par séance 

jeunes & chômeurs = réduction de 20% 

Cotisation Maison de Tobie 2021/2022 à jour (30 € ou 20 € selon bulletin papier ou mail) 
               Prévoir une tenue souple et sombre, le matériel est mis à 
disposition des débutants 

 
 Renseignements et inscription auprès de :  

Yu-Ing Galley, yudiga.callig@gmail.com, 06 13 17 55 98 

 
 

Bulletin  d’inscription 

 
(à renvoyer par courrier au 83 rue de l’Ouest 75014 Paris ) 

 

Journée(s) du : …………………………………………………………………… 

Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(Joindre 15 euros d’arrhes par stage à l’ordre de La Maison de Tobie) 

 

mailto:yudiga.callig@gmail.com


9 séances 

 

15 octobre- retour aux bases 1 2 3 HUA 

19 novembre la lune et le soleil 
10 décembre 2022 l’arbre     BAMBOUS chrysanthemes 

14 janvier nouvel an chinois 22 janvier année du Lapin (chat) 

18 février 

18 mars     fleurs de prunier 

15 avril 
13 mai ATELIER OUEST 

17 juin 2023 


