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Thèmes de recherche 
Elle traduit et présente le Shugai  (Synthèse de la calligraphie chinoise) inclus dans le Yigai (Synthèse 
des arts) ouvrage écrit et publié en 1863 par Liu Xizai. 
Ses recherches s'articulent selon deux axes: 
- la synergie de l'enseignement des langues et des arts appliquée à la langue chinoise, ou comment 
aborder le chinois à travers la poésie, la calligraphie et la peinture 
- les métaphores dans la terminologie critique de la calligraphie 
Elle dirige une association culturelle franco-asiatique en Essonne, La Pierre à encre 
(lapierreaencre.org) et pratique la calligraphie chinoise depuis 15 ans. 
 
Activités scientifiques 
« La place de l’os, gu, dans les traités de calligraphie chinoise et sa représentation visuelle » dans le 
cadre du Colloque national Calligraphie chinoise - théorie et application à l’enseignement organisé 
par l’AREC les 15 et 16 Juin 2012 à Paris VII  
« Comment traduire les termes d’origine physiologique dans les jugements d’appréciation de la 
calligraphie chinoise ? Une réflexion s‘appuyant sur le Shugai (Synthèse de la calligraphie) de Liu 
Xizai (1813- 1881) » Proposition d’allocution faite pour le XIXe congrès de l’EACS Paris - 5-8 
septembre 2012 
 
 
Publications  
- Poésie, calligraphie, peinture: voies d'apprentissage du chinois in, Langues modernes, Nº. 2, 2010 
(Dossier: Pratiques artistiques et pratiques langagières: quelle synergie?), p. 22-29. 
- Comment aborder la langue écrite chinoise à travers ses dimensions poétique, esthétique, 
sensible ? : participation au Colloque « Art, interculturel et apprentissage des langues et des cultures » 
organisé par le Lalic-Cirhill, UCO, les 5, 6 et 7 septembre 2011 à Angers, France. A paraître dans la 
revue Synergies n°10,  novembre 2012. 
-  Ligne écrite, ligne peinte : écho et cohérence chez Pan Tianshou et Liu Haisu : Journée d’étude 
interdisciplinaire « Passages entre écritures et images  dans le monde chinois moderne » organisée le 
17 mars 2012 par l’Institut d’Asie Orientale (IAO) et le Centre de Recherche sur les Civilisations de 
l’Asie Orientale (CRCAO) avec la collaboration scientifique du Centre d’Etude de l’Ecriture et de 
l’Image (Université Paris-Diderot). A paraître dans APU (Artois Presses Université) Collection « 
Littératures et civilisations étrangères »  
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