Symbolique et calligraphie
des lettres hébraïques
Stages coanimés avec Rivka Crémisi,
qui enseigne la symbolique
des lettres hébraïques
ainsi que le qi gong et le tai ji quan.

En région de Besançon
Roche sur Linotte
6 jours en résidentiel

Du 21 au 27 juillet 2017
Thème et prix à préciser

www.rivka-cremisi.com

A Paris
75 rue A. Dumas
75020 Paris

Un week-end :

L’enseignement est conçu pour s’adapter à
chaque personne du groupe, là où elle en est
dans son expérience pratique ainsi que dans
ses attentes.

3 et 4 décembre 2016
Anges et Archanges
Horaire : 9h - 18h
Prix : 250 euros

En Suisse

Tout le matériel est mis à disposition
des participants dans chacun
des cours de stages.

Crêt-Bérard, près de Lausanne

Renseignements et inscription : 00 41 21 946 03 60
info@cret-berard.ch

Trois week-ends :

10 et 11 septembre 2016
Betsalel, l’artiste inspiré
28 janvier et 29 janvier 2017
Symbolique de la main et des doigts

Inscription :
obligatoire par tél. ou par e-mail,
1 mois avant la date
du cours ou du stage.

1er et 2 avril 2017
Thème à préciser

En France un chèque d’arrhes
fait office d’inscription ferme

Horaire : 9h -18h
Prix : 340 CHF

Renseignements :
01 69 25 26 44
shinta.zenker@free.fr
www.zenker.fr

Calligraphie
latine et hébraïque
Au sens étymologique, la calligraphie signifie
“la belle écriture”.
L’art du plein et du délié est rythmé par l’inspir et
l’expir qui donnent forme et vie à chaque lettre
constituant un mot, une phrase, un texte.
Le tracé des lettres dans leur structure et l’usage
d’un large éventail de couleurs d’encres contribuent à
la joie d’interpréter un texte dans une composition
originale au moyen de la plume, du calame, du
pinceau ou d’autres outils contemporains.
L’acte de calligraphier permet de se réunifier et de
se relier ainsi à notre essence.
La calligraphie est une méditation.
Elle est une voie de réalisation personnelle.
L’enluminure “met en lumière” les lettres ornées
par le dessin traditionnel et grâce aux ors et aux
couleurs qui le magnifient.
Ces cours et stages s’adressent aux personnes de
tous horizons (connaissant l’hébreu ou non) et qui ont
l’élan d’entrer en contact avec les lettres et leurs
vibrations.

L’enseignante
Shinta S. Zenker
Diplômée de la Faculté des Arts plastiques.
Expose régulièrement ses oeuvres depuis 1987.
Pratique et enseigne la calligraphie latine et
hébraïque ainsi que l’enluminure comme art de vie,
sous forme de cours et de stages, à Paris, en région
parisienne ainsi qu’en province et à l’étranger.
Auteur du livre : “Découverte de la calligraphie
latine” Ed. Dessain et Tolra.

Calligraphie latine
enluminure
Au Sud de Paris

Morsang sur Orge (RER C, en Essonne)

dans un cadre agréable

Quatre week-ends :
15,16 octobre 2016 - 14, 15 janvier 2017
25, 26 février 2017 - 13, 14 mai 2017
Horaire : 9h - 17h30
Prix : Cycle 4 week-ends : 600 euros
Ou un week-end : 155 euros

En Suisse

Calligraphie hébraïque
Paris

75 rue Alexandre Dumas 75020 Paris
(Fond de la cour) Métro A. Dumas ou Avron

Un jeudi soir par mois :

13 octobre 2016 - 10 novembre 2016 - 1er décembre 2016
12 janvier 2016 - 2 février 2017 - 2 mars 2017
6 avril 2017 - 11 mai 2017 - 1er juin 2017
Horaire : 19h15 - 22h00
Prix : Cycle de 9 cours : 316 euros
(Possibilité de régler en plusieurs chèques)
Un cours ponctuel : 40 euros

Lausanne

Crêt-Bérard, près de Lausanne
Deux week-ends :

CILV - 3, avenue Georgette
Un vendredi par mois :

26, 27 novembre 2016 - 11, 12 mars 2017
Horaire : 9h - 18h
Prix : 225 CHF par stage
Renseignements et inscription : 00 41 21 946 03 60
info@cret-berard.ch

21 octobre 2016 - 25 novembre 2016 - 9 décembre 2016
27 janvier 2017 - 17 février 2017 - 10 mars 2017
31 mars 2017 - 5 mai 2017 - 9 juin 2017
Horaire : 10h30 - 14h30
Prix : Cycle de 9 cours : 610 CHF
1er semestre, octobre à février : 340 CHF

En Région de Besançon
Roche sur Linotte
6 jours en résidentiel :
du 9 au 15 juillet 2017
Thème à préciser
Prix : 400 euros

Jamais
l’esprit ne donne congé
à la lettre qui le révèle.
E. Lévinas

2ème semestre, mars à juin : 270 CHF

Genève

CIG - 21, avenue Dumas
Un jeudi par mois :
20 octobre 2016 - 24 novembre 2016 - 8 décembre 2016
26 janvier 2017 - 16 février 2017 - 9 mars 2017
30 mars 2017 - 27 avril 2017 - 8 juin 2017
Horaire : 19h - 21h30
Prix : Cycle de 9 cours : 495 CHF
1er semestre, octobre à janvier : 220 CHF
2ème semestre, février à juin : 275 CHF

