
                        

APEX : (n.m.) plur. apices :

Trait d’amorce d’une lettre

en forme de petit cône servant

le plus souvent de point

d’attache entre deux lettres.

Élément graphique prolongeant

une lettre en son sommet.

––––––––––––––––––––––––––––––––

        

P R O G R A M M E
S A I S O N
–––––––––––––––––––  

    

16.17 ––––

    

Photo en fond : jeune femme aux stylet et tablette
Ier siècle après J.-C. – Musée National d’Archéologie – Naples

    





LA FRAKTUR

    

SAM. 08 & DIM. 09 OCTOBRE 2016

Je vous propose un modèle
simple de Fraktur, cette écriture
allemande de chancellerie
impériale du 16e siècle.
Souple, parfois joyeuse, parfois
tranchante comme un sabre,
parfois droite et rigide,
elle est aussi sensuelle et ronde,
je la mets en parallèle
[pour le plaisir de son rythme
de tracé] avec la Chancelière
de la renaissance italienne sachant
qu’elles apparaissent toutes deux
au début du 15e siècle. 
Nous la pratiquerons à la plume
Brause 5 et 3 mm ou Automatic
Pen et pinceau pour celles et ceux
qui le souhaiteront. 
Nous commencerons par
les minuscules et leur rythme
de base le samedi puis nous
poursuivrons avec les majuscules
le dimanche.

Stage accessible aux débutants.

Anim é par Richard Lempereur,

calligraphe professionnel.

1

L’ANGLAISE

    

SAM. 26 & DIM. 27 NOVEMBRE 2016

Ecriture singulière, l’Anglaise
(ou Copperplate en Angleterre),

forme un tracé virtuose de boucles
répétées. Ce style si particulier

s’exécute avec des plumes pointues
qui lui confèrent un tracé fin

aux contrastes subtils et réguliers.
Son apprentissage est méthodique

et technique, mais nécessaire
pour obtenir cette finesse

toute en élégance.

Stage accessible aux débutants.

Anim é par Julien Chazal,

calligraphe professionnel.
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ÉCRIRE COMME UNE SIGNATURE

    

SAM. 14 JANVIER 2017

À partir de la gothique cursive,
nous écrirons avec des plumes
de petite largeur variant de 0,5 à
1,5 mm. Les exercices consisteront
à calligraphier en levant
la plume le MOINS POSSIBLE :
tracer des ligatures entre lettres,
mots et lignes "d’un seul trait"
comme si l’on déroulait un fil.
Le rythme sera lent puis de
plus en plus énergique pour se ter-
miner en calligraphie gestuelle.

Anim é par St ép hane Alfonsi,

calligraphe professionnel.
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LA PEINTURE EN LETTRES

    

SAM. 28 & DIM. 29 JANVIER 2017

Ce stage donne l’occasion
à tous les adeptes de typographie

de découvrir et de s’essayer
à la peinture en lettres.

À travers l’intervention de
Benjamin Grange, les participants

pourront observer les rouages
de cette pratique artistique,

du dessin de la lettre à l’utilisation
des outils picturaux, se forger 
un autre regard sur l’écriture,

et se réinterroger sur leurs
rapports à la lettre.

Deux types d’écriture seront
abordés : l’alphabet dit “casual”

et l’alphabet dit “block”,
deux écritures largement utilisées

par les peintres en lettres,
pour leurs styles graphiques
et leur rapidité d’exécution.

Stage accessible aux débutants.

Anim é par Benjamin Grange,

peintre en lettres.
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CALLIGRAVURE

    

SAM. 11 & DIM. 12 MARS 2017

Je vous propose de partir
à la découverte de quelques
travaux de Hans Schmidt,
calligraphe allemand
contemporain. Il travaille
essentiellement la gravure
sur bois.
Nous étudierons quelques
“écritures” pour les personnaliser,
nous travaillerons plus
modestement la gravure
et la découpe de Tetrapak !
Ce matériau de récupération,
emballage de briques alimentaires
recouvert d’aluminium,
nous permettra d’explorer de
nombreuses possibilités
de gravure et de pochoir,
sur des papiers variés,
en utilisant des encres
de linogravure à l’eau.
Les mains dans les encres,
rouleaux à l’œuvre,
effets inattendus...

Anim é par Liliane Buchi,

enseignante & calligraphe professionnelle.
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Nous partirons de typographies
réalisées par Karl Georg Hoefer

en 1952 : le Salto et le Saltino.
Cette base de formes nous servira

de support pour explorer et
expérimenter d’autres possibles.

Pour cela, nous utiliserons des
registres d’outils variés comme

les tire-lignes, les folded-pen ou
cola-pen et les feutres-pinceaux.
Chaque outil produit une trace

différente, mais induit également
un geste différent et c’est ce

que nous vous proposons
de découvrir au cours

de ce week-end.

Anim é par Véronique Sabard,

calligraphe professionnelle.

TRIPLE SALTO

    

SAM. 13 & DIM. 14 MAI 2017
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TRANSPARENCE

    

SAM. 08, DIM. 09 & LUN. 10 JUILLET 2017

Depuis quelques années,
j’explore la transparence. 
Au départ de ce travail,
je cherchais un équilibre entre
l’expression du trait
et le passage de la lumière. 
Mon idée était que mes travaux
pouvaient être exposés à la lumière
du jour, une vitre par exemple. 
Pari gagné. Je vous propose
de partager ces découvertes
en maniant rhodoïd, colle,
couleurs, palette... et en laissant
s’exprimer vos traits sur
ces nouveaux supports.

Anim é par Edwige Timmerman,

calligraphe professionnelle.

7 CRÉAT ION GRAPH IQUE –



Les stages Apex se déroulent
dans les locaux de la MJC Bazin
47, rue Henri Bazin
54000 Nancy [Tramway arrêt Saint Georges]
Horaires : 9 h 30 à 12 h 30 | 14 h à 17 h

Renseignements et réservations
[bulletin ci-joint] à envoyer à :

    

Muriel Mantopoulos [secrétaire Apex]
11 rue des Tourterelles
54270 Essey-Les-Nancy

Siège social : 60 rue Lafayette – 54320 Maxéville
Page      : www.facebook.com/assoapex
Tél. : 06 82 65 36 99
Email : assoapex@free.fr

Cours réguliers de calligraphie latine
à Nancy et à Metz :

• animés par Malika Boustol :

MJC Lillebonne, Nancy
03 83 36 82 82
> le lundi de 18 h  à 20 h

    

• animés par Jeanine Sold :

MCL Saint Marcel, Metz
03 87 32 53 24 
> le lundi de 19 h à 21 h

    

LA FRAKTUR

    

• RICHARD LEMPEREUR

SAM. 08 & DIM. 09 OCTOBRE 2016

L’ANGLAISE

        

• JULIEN CHAZAL

SAM. 26 & DIM. 27 NOVEMBRE 2016

ÉCRIRE COMME UNE SIGNATURE

        

• STÉPHANE ALFONSI

SAM. 14 JANVIER 2017

INITIATION À  LA PEINTURE EN LETTRES

        

• BENJAMIN GRANGE

SAM. 28 & DIM. 29 JANVIER 2017

CALLIGRAVURE

        

• LILIANE BUCHI

SAM. 11 & DIM. 12 MARS 2017

TRIPLE SALTO

        

• VÉRONIQUE SABARD

SAM. 13 & DIM. 14 MAI 2017

TRANSPARENCE

        

• EDWIGE TIMMERMAN

SAM. 08, DIM. 09 & LUN. 10 JUILLET 2017

C A L E N D R I E R
–––––––––––––––––––––––––––  16. 17 ––––  

    



BULLETIN DE RÉSERVATION ET
D’INSCRIPTION AU[X] STAGES[S]
DE CALLIGRAPHIE

9 h 30 à 12 h 30 | 14 h à 17 h dans les locaux de la
MJC Bazin

Cocher la ou les cases souhaitées

COMPLÉTER,  SIGNER  AU DOS
ET ADRESSER À :

Muriel Mantopoulos
[secrétaire Apex]

11 rue des Tourterelles
54270 Essey-Les-Nancy

LA FRAKTUR ¨

    

sam. 08 & dim. 09 octobre 2016

L’ANGLAISE ¨
SAM. 26 & DIM. 27 NOVEMBRE 2016

ÉCRIRE COMME UNE SIGNATURE ¨
SAM. 14 JANVIER 2017

INITIATION PEINTURE EN LETTRES ¨
SAM. 28 & DIM. 29 JANVIER 2017

CALLIGRAVURE ¨
SAM. 11 & DIM. 12 MARS 2017

TRIPLE SALTO ¨
SAM. 13 & DIM. 14 MAI 2017

TRANSPARENCE ¨
SAM. 08, DIM. 09 & LUN. 10 JUILLET 2017

Nom : ...................................... Prénom : ......................................

Adresse : .........................................................................................

Code Postal : ..................................................................................

Ville : ........................................... Tél. : .........................................

Email : ............................................................................................

Réserve pour ......... stage(s) [noter le nombre de stages].

• Stage d’une journée : 35 € ;

• Stage d'un week-end : 70€ ;

• Stage de 3 journées : 110 €.

Le tout payable d’avance.

Ci-joint ........... chèques pour un montant total de ........... pour

réservation de ................ stage[s] + un chèque de 10 €

pour l’adhésion obligatoire à l’association [saison 2016/2017].

Les chèques sont encaissés un mois avant chaque stage.

Chèque[s] libellé[s] à l’ordre de l’association APEX.

Je prends note qu’en cas de désistement moins de 30 joursavant

le stage ma participation ne me sera pas restituée. Par contre,

l’association mettra à ma disposition les coordonnées des

personnes éventuellement en liste d’attente afin que je trouve

mon remplaçant.

Le ............................... à ................................................................

Signature :

                


