
CONCOURS DE CALLIGRAPHIE CHINOISE 
D’ÎLE DE FRANCE 2018 

 

Samedi 17 mai 2018 
 

 
L’Encrier Chinois a le plaisir de 
convier tous les passionnés de 
l’écriture chinoise à un concours 
de calligraphie. 
 

 
 
 

Trois catégories : 
1. enfants moins de 12 ans ; 
2. jeunes de 13 à 18 ans ; 
3. adultes. 

 
Sujet du concours : poèmes chinois 
(Tángshi sòngcí, 唐詩宋詞). Le sujet sera 
distribué au début de l’épreuve. 
Durée de l’épreuve : 2h. 
Choix du style libre. 
 
Adultes : 10h30-12h30. 
Enfants et jeunes : 14h à 16h. 
 
Les participants doivent amener leurs 
pinceaux. L’encre, les encriers et le papier 
seront fournis. 
 
Les résultats seront donnés deux 
semaines plus tard, les œuvres primées 
seront affichées sur 
www.encrierchinois.fr 
 
Il y aura une récompense pour les trois 
premiers prix ainsi que des prix de 
création artistique dans chaque catégorie. 
 
Inscriptions dans la limite des places 
disponibles et avant le 10 novembre 
auprès de l’Encrier Chinois (voir fiche 
d’inscription ci-après, 2 € par personne 
de participation aux frais). 
 



法國地區正體漢字文化節系列活動 
2018 年大巴黎地區 

「漢字之美書法比賽」 
11 月 17 日（星期六） 

一、宗旨：為鼓勵華裔子弟及外國人士學習

中華文化及欣賞中華藝術，認識書法之美，並

展現正體中文教學 
成果，促進中文學校校際交流。 

二、比賽日期：2018 年 11 月 17 日(星期六) 

          社會成年時間：10 時 30 至 12 時 30 

          兒童、青少年時間：14 時至 16 時 

三、地點：Maison des associations,  

11 rue Caillaux, Paris 13ème. 

四、主辦單位：書硯藝術文化學校 

五、輔導單位：中華民國僑務委員會 

六、協辦單位：法國巴黎 13 區文化協會 

之家及各中文僑校 

七、比賽項目： 

（一）兒童組（12 歲以下） 

（二）青少年組（13 歲至 18 歲） 

（三）社會成年組（19 歲以上包括華人、 

一般法籍人士） 

八、比賽題目：現場公佈，內容以唐詩宋詞為主，書寫體可以楷書、行、 

  草、隸、篆自由選體。 

九、報名辦法：自由報名或由中文學校遴選學生參加團體報名、於報到時繳交 

 每人 2 歐元報名費。 

十、報名日期：即日起至 11 月 10 日止逕向書硯藝術文化學校報名。 
十一、獎勵方式：每組取前三名，佳作數名、頒贈獎狀及獎品。 

★注意事項：（一）參賽者須自備毛筆，主辦單位將提供墨汁、碟子、比賽紙。 
                 （二）比賽結果及得獎作品將於賽後兩週公佈於書硯網站 : www.encrierchinois.fr。 
                 （三）頒獎日期將另行個別通知。 

http://www.encrierchinois.fr/


2018 年正體漢字之美書法比賽 

Concours de calligraphie chinoise d’Île de France 
Samedi 17 novembre 2018 

 
報名表   Fiche d’inscription 

Date limite d’inscription : 10 novembre 2018 
 
組別 / catégorie 

□ enfants de moins de 12 ans 
□ jeunes de 13 à 18 ans 
□ adultes 

中文姓名 
Nom et prénom chinois 

 

法文姓名 
Nom et prénom français 

 

出生年月日 
Date de naissance 

 性別 
Sexe 

 

中文學校 
Nom de l’école chinoise 
dans le cas où le candidat est 

inscrit dans une école chinoise 

 

地址 
Adresse 

 

電子郵件 
courriel 

 電 話

téléphone 
 

Signature  

※ 報名地點：書硯藝術文化學校 
 
Renseignements 網路 : 09 54 56 00 08 ―  encrierchinois@gmail.com 
 
Inscriptions 報名 : envoyer la fiche d’inscription à : 

L’Encrier Chinois 
21 avenue de Choisy, 75013 Paris 

 
Participation aux frais : 2 € par personne, à payer sur place le jour du concours. 
 
          2€ 

mailto:encrierchinois@gmail.com

