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RÉGION POINTOISE

Sylvain Guintard, un grand maître
de calligraphie en Guadeloupe
Passionné du Japon, Sylvain Guintard est en Guadeloupe pour enseigner la calligraphie et présenter
son ouvrage, Rencontres extraordinaires : 12 années passées au Japon avec des grands maîtres d'arts martiaux.
n 2013, Sylvain
Guintard s'était déjà
maniât Guadeloupe, dans le cadre
d'un séminaire dédié au
« shugendo ». Après une
séance de signature et la
calligraphie d'un de ses
ouvrages, de nombreux
jeunes lui ont demandé de
mettre en place des ateliers
de cdligrsfmie/\ D'une
petite demandé, nous
sommes passés à un réel
engouement Uri suivi est
assuré aux niveaux 2,3 et
*4. », explique Sylvain
Guintard. La calligraphie
(« Sho-Do », en japonais)
est l'art et la voix du lettré,

E

« UN BON GUERRIER
DOIT ÊTRE LETTRÉ»

« Je l'enseigne dans un cadre
particulier avec mes acquis
de professeur d'arts martiaux, fl existe un lien entre
le sabre et le pinceau. La
calligraphie doit être maîtrisée par le lettré* Le guerrier
complet, intelligent, doit
maîtriser le geste. Pour être
un bon guerrier, il faut qu'il
soit un bon lettré. Les arts
martiaux ne font pas Tapo-

logie de la violence. »
U existe trois styles de calligraphies : le style classique
(kaisho), c'est la base, la forme la plus littéraire^possible ; le style semi-cursif
(gyoso), c'est un style classique qui se déforme un
peu ; et le style cursif (syoso), c'est un style vraiment
dessiné, comme des herbes
folles. « Au Japon, la calligraphie est picturale. On
voit ce qu'elle représente »
Pratiquant les 3**^ martiaux
depuis 40 ans, Sylvain
Guintard a introduit le ninjitsu en France il y a 30 ans.
De 1989 a 2001, il a vécu au
Japon. « II fallait s'imprégner
de cette culture. Je voulais
m'imbiber, devenir Japonais. » Son intégration a été
jJutf/^
dure. « Je vis avec car j'aime
cette culture. J'ai réussi à centre sikce^pii est imporavoir ce que je voulais. J'ai tant Devant les épreuves on
dû faire plus que les Japonais va à l'essentiel. De plus, je
et vivre dans une grotte, en suis bouddhiste. Ce qui
ascète, en ermite. » Sa vie a m'intéresse, c'est de savoir
basculé lors d'un accident comment bouge mon esprit,
qui lui a valu un traumatis- quel meilleur être je peux
me crânien. La calligraphie devenir. Ma démarche est
lui a été d'une aide inesti- pragmatique et non pas
mable pour recouvrer une dévotique. »
Gérald SILVESTRE
meilleure santé. « Le zen se

En dédicace chez Jasor
Ce samedi matffi,SyKein Guintard dédicace son ouvrage,

que moi la première fois. Ceux qui
ont participé aux ateliers atten-

la«îi^rieJa9orràRE*ite4^ro.
L'apfès-frâiJ mettra en place
un atelier dédié à ta caRJ^aphte,
de!4à!6teiBS,auGosfer.c»é
Qise.« Les étëves sont meilteurs

peut être une technique curative
pourcpeststressé,adumaià
se centrer Jenvisage de œnsacnsr
de prochaines sèmes aux amu-

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
BAIE-MAHAUU. L'Amicale des
supporters de la Red star tient
son assemblée générale ce
dimanche, à 19 heures, à la
salie de la Red Star, à La Jaille.
LE FANM KA MAKÉ
BEL MO
LE GOSIER. Dans le cadre du
, Printemps des potes, la ViHe
organise la 6e édition de « Le
fanm ka maké bel mo ». Elle
invite les femmes à écrire des
textes poétiques autour du thème « Rebelle », choisi par
le ministre de la Culture.
Les poèmes devront parvenir à
la médiathèque Raoul-GeorgesNicoto, le lundi 16 mais au plus
tard, parvoie postale, à l'adresse
suivante : Le fanm ka maké bel
mo, médiathèque RaoulGeorges-Nfcolo, boulevard Amédée-Clara,97190LeG^ier;
ou par mail : ggonfierêvilledugosfer.fr ou adondin@vilfediigr>
sier.fr. Le règlement et le bulletin
de participation sont téléchargeables sur le site internet
de la ville : www.villedugosier.fr.
RECHERCHE
BÉNÉVOLES
POfNTE-À-PTTRE. Dans le cadre
du développement de son activité l'association Destination
réussite recrute des bénévoles,
motivés et dynamiques.
Si vous êtes intéressé, merci
de vous rapprocher de l'équipe
via la page Facebook de l'association ou l'adresse mail :
destinationreussïte@hotmail.fr.

