
ENSEIGNEMENT DE LA PEINTURE 

CHINOISE TRADITIONNELLE 

Jok Wah FONG 

Tarifs : 305 € - 330 € 

ART PLASTIQUE 

 Les points, le trait et l’encre pour 
la peinture et la calligraphie 
chinoise 

 Réalisation de peintures de fleurs 
(orchidées, chrysanthèmes, prunus 
et bambou) 

 Réalisation de paysages. 

 

Trame d’un cours 

 

 Présentation et évolution des 
travaux réalisés par les élèves 
autour d’un thé (selon les normes 
sanitaires en vigueur) 

 Choix collectif du sujet de peinture 
de la séance que le professeur 
réalise devant ses élèves 

 Travaux pratiques des élèves sur le 
sujet proposé ou selon un thème 
personnel 

 Le professeur fait des apartés 
techniques individuels ou collectifs 

 

 

A la fin de l’année, les œuvres réalisées 
pourront être présentées lors d’une 

exposition réalisée par l’UIA. 

 

Ses cours s’adressent  
à tous les niveaux, du débutant  

au pratiquant confirmé . 

Début des cours  : 12 octobre 2021 

20 séances de 2 h 30 soit 50 heures annuelles 

10 participants minimum - 12 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

 9 h 15 à  11 h 45 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

NECC-CENTRE CULTUREL CHARENTONNEAU, 

espace Loisirs  

Entrée par l’arrière du bâtiment du NECC  

107 Av. Gambetta 

MAISONS-ALFORT 

Bus 107 et 372 arrêt René Coty  

217 et 104 arrêt Maisons-Alfort  

Les Juilliotes 

métro ligne 8 arrêt Maisons-Alfort-  

Les Juilliottes ou arrêt Maisons-Alfort Stade 

Parking 

Correspondant :  

CALENDRIER 2021 - 2022 

 Jok Wah Fong est  peintre 

professionnel.  

 Il a obtenu le premier prix lors du 

concours international de 

peinture à l’eau en 1992. 

MARDI 

MARDI  

Octobre   12 – 19 

Novembre   9  - 16  - 23  - 30 

Décembre   7  - 14 

Janvier    11  - 25 

Février    8  - 15  

Mars    8  - 15  - 29 

Avril    5  - 12  - 19  

Mai    10  - 17  

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 


