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La confiance au delà du levant 
Dialogue avec Leili Anvar 

Rencontres de Cannes Espace MIRAMAR 
Vendredi 16 décembre à 17 h. 

 
Vendredi 27 janvier à 19 h. 

Le jardin chinois Un tableau en 3 dimensions 

Temps du Corps 10 rue de l’Échiquier 75010 
Univers en fleur, invite au cheminement, le jardin chinois est bien plus qu’un jardin 

d’agrément. Miniature du cosmos où se reflète la lune, bonzaï philosophique à l’intérieur duquel on 
se promène, une intention l’habite : cultiver l’invisible, manifester l’élan vital.  

L’esprit lettré traditionnel assigne au jardin la même fonction qu’à la peinture de paysage : 
évoquer les monts et les fleuves afin d’engendrer dans le cœur de ceux qi s’y promènent l’harmonie 
stabilisante des montagnes et la fraîcheur apaisante des rivières.  

 

 

 
Yin-Yang  

Les faux jumeaux 

samedi 28 janvier 
Noisy le grand 

 
Le jardin chinois  

Un tableau en 3 dimensions 

Lundi 30 janvier 
Orléans 

 
 
Congrès  
Saint Jacut en Bretagne  
Vendredi matin (1H.) 
CULTUREL : 
Titre : « Le corps chinois et sa représentation »  
Que nous montre l’absence de nus dans l’art chinois ? 
# Evidence familière de toutes les cultures occidentales, de l’Inde bouddhique à la 
Californie new-âge, en passant par la Grèce antique et la peinture académique, le nu est le 
grand absent de l’art chinois.  Pourtant la civilisation chinoise, parmi toutes les grandes 
civilisations, est celle qui s’est le plus préoccupée du corps humain, de son fonctionnement, 
de son bien-être. Alors pourquoi n’a-t-elle jamais éprouvé le besoin de le représenter ? A la 
différence d’un interdit religieux comme dans les cultures islamiques, la raison tient à un 
regard différent sur la chair vivante.  Dans la conception d’un univers vivant par sa propre 
respiration, sans création divine donc sans échelle, le corps humain s’inscrit dans une 
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perspective moins tragique et s’inscrit dans un étonnant système fractal rythmé par le Yin 
Yang.  
Conditions : ouvert à tous.  

 
10//  CYRILLE JAVARY  (Ref.S13) 
Conférence audio-visuelle 2 : Samedi matin (1H.) 
CULTUREL : 
Titre : « Le paysage chinois et sa sublimation » 
Pourquoi les peintures de paysage ne représentent pas des paysages ? 
# Quand le poète Su Dongpo (1037-1101) dit : « Représenter la nature telle qu’elle est, ce 
n’est pas peindre. Il ne faut pas s’arrêter à la forme, mais peindre le sens », il indique à la 
création picturale d’aller bien au-delà de la représentation. Le sinologue J-F Billeter le 
confirme : « Les Chinois n'ont jamais cherché dans un paysage à reproduire ce que voit 
l'œil. Ils ont étudié les paysages, ils s'en sont inspiré mais ils ont toujours conçu l'œuvre 
elle-même comme un produit de leur imagination ». Ni reproduction de la réalité extérieure, 
ni expression d’un ressenti intérieur, les peintures chinoises de paysages ont pour objectif 
de donner à voir ce vivre invisible qui est à l’œuvre dans tout ce qui vit. Et J-F Billeter 
précise « La grande peinture chinoise n’est ni concrète ni abstraite, le souffle, l’énergie 
invisible est son seul sujet ». 
Conditions : ouvert à tous.  
 
10//  CYRILLE JAVARY  (Ref.V28) 
Atelier 1 : Vendredi PM (1H.1/2) 
YIJING : 
Titre : « Le Yi Jing, découverte générale »  
Grand livre du Yin-Yang, « Classique des Changements », le Yi Jing a servi de matrice, de 
référence et de vocabulaire à presque tout ce qui s’est pensé en Chine pendant deux mille 
ans. Manuel d’aide à la prise de décision, sa connaissance, nécessaire pour tout lettré 
chinois, l’est aussi pour qui s’intéresse aux méthodes chinoises traditionnelles de santé.  
Cet atelier-découverte ne nécessite pas de prérequis, mais il peut aussi apporter d’utiles 
ouvertures à ceux qui connaissent déjà Yi Jing. 
Conditions : ouvert à tous.   
 
10//  CYRILLE JAVARY  (Ref.S21) 
Atelier 2 : Samedi PM (1H.1/2) 
YIJING : 
Titre : « Le Yi Jing, pratique individuelle et utilisation pour autrui » 
Longtemps occulté par la stigmatisation divinatoire dont il a été affublé, le Yi Jing est une 
subtile machine à connexion. Sa fréquentation assouplit l’esprit et l’entraîne à la dialectique 
Yin Yang. C’est aussi un ami de bon conseil pour qui bute sur une décision à prendre. Mais 
comme l’interprétation d’une musique écrite demande la connaissance du solfège, pour 
tirer le meilleur parti d’une réponse du Yi Jing, que ce soit pour soi ou pour autrui, la 
connaissance de certaines règles d’analyse est primordiale. Elles constitueront le thème de 
cet atelier de perfectionnement, destiné aux personnes ayant déjà une certaine familiarité 
avec le Yi Jing ou ayant suivi l’atelier 1.  
Conditions : ouvert à tous.  
 


