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Calligraphis 
L‘association

Calligraphis est un atelier permanent consacré  
à la calligraphie, au cœur de Paris. 
Ce lieu ouvert toute l’année organise de nombreuses activités : 
cours, stages, conférences, performances et expositions.

L’enseignement

Il est dispensé sous forme de cours et de stages dans  
les locaux de Calligraphis. 

Cours

Hebdomadaires par trimestre au cours de l’année scolaire 
(calendrier zone C).
4 ateliers sont proposées :
Calligraphie et peinture extrêmes-orientales par Inès Igelnick  
et Sophie Deliss.
Calligraphie persane et arabe par Abdollah Kiaïe.
Calligraphie latine par David Lozach et Laurent Rébéna.
Enluminure par Béatrice Balloy.
Il est possible de débuter en cours de trimestre.

Niveaux

Débutant, avancé et perfectionnement
Suivi individualisé. 

Stages

Les stages offrent un vaste choix de thèmes allant des sujets 
classiques aux variations les plus expérimentales en passant 
par la découverte et l’apprentissage de techniques diverses.
Un stage permet l’étude approfondie d’un sujet.
Plusieurs formules sont proposées :
 - Stage d’une à deux journées le week-end ;
 - Stage d’une semaine en été ;
 - Stage en résidence.

Les stages sont dispensés par les calligraphes de l’association 
et ponctuellement par des intervenants extérieurs.

Les activités détaillées, les dates des cours, ainsi que  
les galeries des calligraphes, images des stages, etc.  
sont présentées sur le site : www.calligraphie.com 
Pour nous contacter : info@calligraphie.com

Inscriptions
 
et informations 

Latine
Laurent Rébéna 
06 25 63 46 08 - laurentrebena@calligraphie.com
David Lozach 
06 62 71 97 64 - heldon@club-internet.fr

Extrême-orientale
Inès Igelnick 
06 72 16 71 61 - inesigelnick@calligraphie.com
Sophie Deliss 
06 86 02 72 80 - sophiedeliss@calligraphie.com

Orientale et autres
Abdollah Kiaïe 
06 80 60 63 16 / 02 43 95 69 78 - abdollahkiaie@calligraphie.com

Enluminure
Béatrice Balloy 
06 81 03 27 94  / 02 41 93 87 29 - b.balloy@armarium.fr
http://armarium.fr
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Cours

7

Calligraphie 
extrême-orientale
L’atelier de calligraphie extrême-orientale et de peinture à l’encre 
de Chine vous propose l’étude du trait et de l’espace selon  
les enseignements des maîtres de l’Extrême-Orient.

Le cours hebdomadaire
Calligraphie
Étude des éléments de base : 
 - Les huit traits composant le caractère « éternité » ;
 - Leur squelette, leur chair et leur composition dans l’espace.

Étude des styles sigillaires, réguliers et cursifs selon les modèles 
classiques comme ceux d’Ouyang-xun, Zhao-meng-fu,  
Wang-xi-zhi, Mi fu… « le texte des mille caractères »…
Des compositions personnelles de poésie, de sentences parallèles 
ou de maximes zen vous seront proposées.

Peinture
« La réceptivité et la connaissance ».  
Observation de la beauté et de la vitalité de la nature.
 -  À l’atelier avec l’étude de sujets tels des fleurs, des plantes 

et des objets divers ;
 -  Pendant les stages, avec des sujets tels les arbres,  

les rochers, les oiseaux, les personnages ou les paysages.  
Vous apprendrez la peinture selon « la méthode du trait cerné » et 
selon « la méthode de la tache », à travers l’étude des valeurs 
d’encre sur le papier absorbant (xuan)  
et l’étude de la composition de l’espace.

Mémoriser, simplifier et quitter le modèle afin de vous permettre  
de développer une création personnelle.
Tout ce travail d’étude et de création se fait en relation étroite 
avec le souffle, grâce à la répétition et à la patience qui  
se développent au fil du temps.

Lundi de 14 h à 16 h par Sophie Deliss.
Mardi de 14 h 30 à 16 h 30 et 19 h 30 à 21 h 30 par Sophie Deliss.
Mercredi de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h par Inès Igelnick. 
— Voir le calendrier page 40.

Il est possible de débuter en cours de trimestre.

Les ateliers mensuels
Vendredis « Calligraphie zen » 
Un art du trait vif et spontané qui naît de l’immobilité  
de la posture zen.
Matériel de calligraphie : un pinceau chinois ou japonais de 3 cm  
en poils de chèvre ou de loup, de l’encre de Chine bâton  
ou bouteille, du papier washi en feuille ou rouleau.

De 10 h à 13 h — voir le calendrier page 41.

Les « soirées-atelier du vendredi »
Cette année, les ateliers seront sur le thème des personnages  
« jen wou » (modèles vivants). Elles se composent  
d’une démonstration de peinture ou de calligraphie, de corrections 
du travail personnel, de regards et commentaires sur les œuvres  
des maîtres de l’Extrême-Orient , d’ échanges sur la visite 
d‘expositions ou la lecture d’ouvrage et d’un temps de pratique.

De 18 h 30 à 21 h 30 — voir le calendrier page 41.

Niveaux

Débutant, avancé et perfectionnement ; suivi individualisé. 
Aucune connaissance linguistique n’est requise.

Dispensés par Inès Igelnick et Sophie Deliss 

Inès Igelnick  
06 72 16 71 61 — inesigelnick@calligraphie.com
Sophie Deliss 
06 86 02 72 80 — sophiedeliss@calligraphie.com
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Stages 

Cycle
Le chemin de la calligraphie 
et de l’encre. 
Par Inès Igelnick 
et Sophie Deliss

Un cursus de 7 stages de calligraphie et peinture à l’encre  
de Chine pour l’année 2016 / 2017.
Il vous est proposé également des visites d’exposition et une 
exposition collective de fin d’année. 
Chaque stage vous ouvre les portes d’un style de calligraphie ou 
vous fait découvrir l’originalité de la touche et du rythme d’un 
maître ancien ou moderne. 
La calligraphie et l’encre sont des arts qui se pratiquent dans la 
régularité, avec une concentration sur le geste très précis. 
Simplement, ils se pratiquent en silence. 
Ils demandent un investissement personnel de travail.
Ils ne nécessitent pas de connaissance préalable de la langue 
chinoise ou japonaise. 
Une direction d’étude peut se définir avec le professeur.
Chaque stage comporte :
 - Une partie historique : observation des calligraphies et 

peintures anciennes (planches et diaporama) ; 
 - Un sujet de peinture d’après nature sera proposé pour une 

étude précise des formes et rythmes ; 
 - Une partie pratique de copie, de suivi ou une création 

personnelle en calligraphie ou en peinture ;
 - Un temps de correction des travaux personnels.

9

Calligraphie 
extrême-orientale

Jeux de lavis et encre éclaboussée. 

La nature onctueuse et absorbante du papier de mûrier permet à 
la profondeur du noir et à ses variations de gris de se décliner à 
l’infini. Entre agir et laisser agir, un subtil équilibre se fait dans la 
présence de la trace de l’unique coup de pinceau. Ce jeu d’encre 
et d’eau ouvre le champ vaste de l’imaginaire, agrémenté des 
éclaboussures, il est libre d’improvisation. « La calligraphie folle » 
nous guidera dans l’espace blanc de la feuille

Week-end des 15 et 16 octobre 2016 — Inès Igelnick

La régulière de Ouyang Xun,  
557-641  dynasties des Sui et des Tang. 

Ouyang avait la réputation de parfaitement maîtriser les six styles 
de la calligraphie, et d’avoir créé les caractères réguliers les plus 
majestueux. Nous nous proposerons, fidèles à l’esprit d’apprendre 
par la copie des grands maîtres antérieurs, de s’imprégner de 
l’incroyable clarté des caractères issus du Jiuchenggong (palais 
neuf fois parfait). Les modèles de Ouyang Xun nous permettront 
d’approfondir notre connaissance de la régulière, afin de mieux 
lui échapper ultérieurement, dans l’expressivité cursive.

Week-end des 12 et 13 novembre 2016 — Sophie Deliss 
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Les grands kanjis,  
le grand pinceau de cheval. 

Ce courant s’est crée au Japon au début du xixe siècle sous 
l’influence du mouvement gestuel des américains. La proposition 
de ce stage est de changer de dimension, décaler votre point  
de vue pour ouvrir le champ d’exploration de votre travail  
de peintre ou de calligraphe (travail au sol possible). vous pourrez 
jouer avec le grand pinceau. Le rythme du travail sera en accord 
avec le potentiel de chacun.  
Des pauses, exercices de qi, seront proposés et une table sera 
disponible pour les fragiles du dos. Apportez un grand pinceau 
longueur de poils de 5 à 10 cm chèvre ou loup, du papier  
de tapisserie pour les exercices, du xuan grand format double 
épaisseur pour finaliser et de l’encre de chine en bouteille.
Week-end des 21 et 22 janvier 2017 — Inès Igelnick

Marouflage. 

Longtemps réalisée sur de la soie, la calligraphie extrême-orientale 
se fait sur du papier léger formé par le broyage de fibres végétales, 
comme celles de l’écorce de mûrier. 
Après un temps de séchage, la technique du marouflage permet 
de consolider, de tendre la feuille, et de rendre leur éclat à nos 
œuvres peintes ou calligraphiées.

Week-end des 18 et 19 février 2017 — I. Igelnick et S. Deliss

La peinture zen (sumi-e). 
Introduite au Japon au xiie siècle par Eisai, la 
peinture zen est un art du lavis monochrome 
inspirée des styles de l’époque Song. Les 
sujets sont les personnages (tels Kannon, 
Daruma, Hotei...), les plantes (bambou, 
orchidée, prunier...), les quatre saisons et 
le paysage. La construction plastique et 
le symbolisme expressif de cette peinture 
suggèrent la grandeur et la profondeur de la 
Nature. Des œuvres de Sesshu, Shubun Ami, 
Sengai, Hakuin seront étudiées pour aboutir 
à la réalisation d’une peinture personnelle 

Week-end des 4 et 5 mars 2017 — Inès Igelnick

La vivacité du trait, la couleur. 
La structure des traits et  
des caractères chinois, inspirés  
de la nature, se retrouvent dans  
la peinture expressive des 
végétaux. Par un travail simple du 
pinceau et une combinaison des 
couleurs, captons l’onctuosité des 
courbes, le dialogue des feuilles 
et des tiges, la volupté des fleurs ; 
entrons dans des compositions 
rythmées par la vitalité des plantes 
exotiques.

Travail dans des Serres et à l’atelier.

Week-end des 15 et 16 avril 2017 — Sophie Deliss

Peinture au jardin. 

Se promener, laissez aller le regard, ainsi le cœur s’ouvre à l’esprit  
de la Nature. Le sentiment de la courbe d’un narcisse, la transparence, 
de jeunes pousses, un foisonnement de branches, comment le traduire 
simplement avec l’encre et le pinceau ? Venez expérimenter l’acte  
de tracer les traits et taches  
Sur le papier de mûrier absorbant, comme l’on fait in situ, les peintres 
chinois et japonais depuis la nuit des temps .

Dimanche 7 mai 2017 — Inès Igelnick

Promenade d’encre,  
Au cœur de la Bretagne (en résidence). 

Marches, exercices de Qi et dessin de paysage à l’encre. 
Au cœur des éléments tel que la mer, le vent, le sable, les rochers 
dessiner à l’encre est un pur bonheur. Recevoir de la Nature est  
la source de toute notre étude de la ligne, et de l’espace.  
La Nature a inspirée depuis plus de deux mille ans tout le fond  
de la calligraphie et de la peinture à l’encre de l’Extrême-Orient.  
Continuons à l’explorer par nous même.

Week-end des 17 et 18 juin 2017 — Inès Igelnick

Horaires de 10h à 13h et de 14h à 17h
70 € la journée
130 € les deux jours

Inscription 
Inès Igelnick  
06 72 16 71 61 — inesigelnick@calligraphie.com
Sophie Deliss  
06 86 02 72 80 — sophiedeliss@calligraphie.com
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Cours

15

Calligraphie  
persane et arabe
Calligraphie persane
Le nasta’liq est le style le plus représentatif de la calligraphie persane,  
il est l’aboutissement du long chemin de l’évolution  
de la calligraphie qui se fonde sur l’écriture arabe.  
Sa particularité majeure est l’équilibre entre la force et  
la souplesse. Elle est aussi appelée Fârsi, c’est-à-dire persane.

Calligraphie arabe 
Nous vous proposons deux styles radicalement différents,  
le naskh et le diwani.
Le premier a une structure fondée sur les traits verticaux et 
horizontaux, en revanche le second s’organise autour des courbes.
Ces deux calligraphies sont toujours pratiquées dans les pays 
arabo-musulmans.

Objectif de l’atelier
Connaissance des outils : le calame, l’encre, le papier…  
Technique de la taille du calame.
Initiation au geste lent, à la respiration, à la position du corps…
Variation des formes dans l’alphabet.
Sensibilisation aux rythmes et aux mouvements.
Initiation à la composition et à l’équilibre entre le noir  
et le blanc. Progression vers une expression personnelle.
Support pédagogique : diaporama et documentation.
Il est possible de débuter en cours de trimestre.

Niveaux

Débutant, avancé et perfectionnement.
Suivi individualisé. 
Aucune connaissance linguistique n’est requise.
Dans le cadre des cours, le matériel est en vente sur place,  
calame et encre provenant d’Iran et papier couché.

Lundi de 10h à 12h et de 19h à 21h.
Mardi de 10h à 12h — voir le calendrier page 44.

Dispensés par Abdollah Kiaïe

06 80 60 63 16 / 02 43 95 69 78
abdollahkiaie@calligraphie.com
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Stages 

Une journée d’initiation. 

Connaissance des outils, le calame, le pinceau, l’encre, le papier… 
technique de la taille du calame. Geste lent, respiration, position 
du corps... Rythmes et mouvements. Variation des formes dans 
l’alphabet. L’espace et l’équilibre du noir et du blanc. 

Le matériel est disponible sur place. 

Dimanche 25 septembre 2016

17

Calligraphie 
orientale et autres

Le Calame, 
la technique de sa taille et ses multiples usages.  

Le calame (roseau taillé) est un outil universel, actuellement utilisé 
en tant que principal outil de la calligraphie orientale, mais il 
s’adapte facilement à toutes sortes de calligraphies et pratique 
picturale. Un stage pour connaître le calame dans tous ses états, 
la variété des roseaux, le bambou, les outils pour le tailler, (le taille 
calame, la plaquette à coupe). Nous allons pratiquer la taille du 
calame pour les différents styles de la calligraphie orientale et 
latine et notamment pour le dessin.

Le matériel est disponible sur place

Dimanche 2 octobre 2016

Petits formats, carte de vœux. 

Multiplier des expériences dans l’organisation de l’espace,  
est toujours un atout majeur pour plus d’aisance et de liberté 
; lors d’une expression personnelle. Ce stage sera l’occasion 
d’aborder les petits formats, de la taille d’un timbre à celle 
d’une carte de postale. Nous utiliserons des supports et des 
médiums divers et variés. Les éléments employés peuvent être 
calligraphiques, géométriques ou gribouillés…  
C’est ainsi qu’à l’approche des fêtes de fin d’année nous aurons 
nos cartes de vœux « originales ».

Week-end des 5 et 6 novembre 2016
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Empreinte, rythme et couleur. 

Ce stage propose deux façons différentes d’obtenir les 
empreintes, directement sur une œuvre en cour d’élaboration ou 
même sur une œuvre ratée ! Ou bien Les signes calligraphiques 
ou autres. Après les avoir choisis, ils peuvent reportés, ou 
directement travaillés sur carton plume (support épais et léger), 
pour être découpés. Ensuite l’application de couleur et « la réflexion 
rythmique ». Désormais nous avons tous ce qu’il faut pour nous 
créer des chefs d’œuvres !!! 

Dimanche 11 décembre 2016 

Écritures inventées. 
Les écritures dans la plupart des 
civilisations ont évolué et sont 
passées par des formes « simples et 
géométriques ». Nous observerons 
cette particularité dans sa diversité 
(diaporama), et inventerons ensuite 
une « nouvelle » forme. Nous 
travaillerons alors sur une  mise en 
valeur de ses particularités plastiques 
(la simplicité et la force), dans 
l’optique de relier le passé lointain et 
le contemporain dans nos œuvres.

Week-end des 28 et 29 janvier 2017

Gribouillage printanier.

Que peut être la traduction picturale de la fraîcheur, de la vivacité, 
de la transparence, de l’audace, de la gaieté... ? Pour s’en approcher,  
nous avons la possibilité d’utiliser toutes sortes de supports,  
de médiums, d’outils, d’éléments calligraphiques ou autres. 
Voici quelques éléments pour créer des gribouillages de très 
grande qualité !

Week-end des 11 et 12 mars 2017

19

Nature morte.  

En générale la nature dans toutes ses états est source 
d’inspiration. Notre étude consiste à les observer dans leurs 
structures, leurs masses, leurs traits et espaces. Ce sont des 
éléments essentiels pour une interprétation picturale et bien sûr 
abstraite, du concret à l’abstrait !

Dimanche 14 mai 2017

Coups de pinceau. 

Le pinceau, comme les autres outils de la calligraphie, a ses 
fonctionnements conventionnels. Le but de ce stage est  
de découvrir d’autres capacités du pinceau, dans des circonstances 
et maniements variés : outil debout, couché, rapide, lent, jeté, 
frappé, effleuré, fouetté… Grâce à cette exploration, nous aurons 
de nouveaux éléments pour nos démarches plastiques. 

Dimanche 18 juin 2017 
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Horaires de 10h à 12h et de 14h à 17h
70 € la journée
130 € les deux jours

Inscription
Abdollah Kiaïe
06 80 60 63 16 / 02 43 95 69 78
abdollahkiaie@calligraphie.com
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Cours

23

Calligraphie latine
Le cours débute par une présentation préalable de l’histoire  
de l’écriture à travers des démonstrations sur l’évolution des formes.
L’enseignement traite des domaines suivants :
 - Apprentissage des notions de base ;
 - Proportions de la lettre, ductus (sens du tracé), inclinaison  

de l’outil ;
 - Maniement de nombreux types d’outils : plume métallique, 

roseau, plume d’oiseau, spatule en bois, pinceaux plat  
et pointu, etc. ;

 - Mise en page, étude de la composition. 

Quel que soit le type d’écriture considéré, il est abordé  
sous deux angles :
 - L’étude du contexte et des documents historiques,  

à travers de multiples supports tels les cahiers pédagogiques,  
la bibliothèque et diverses sources bibliographiques mises  
à disposition par l’association ;

 - L’étude des formes et de leurs applications contemporaines.
La lettre est abordée sous différents formats en grand ou  
petit module. En grand pour étudier le signe, le détail et  
la qualité du tracé, en petit pour travailler le texte, la régularité et 
le gris typographique.

Objectif de l’atelier
Cette formation a pour but de permettre l’acquisition  
d’une écriture considérée sous de multiples aspects.
 - La maîtrise des formes de lettres classiques et  

de leurs variantes historiques ;
 - La maîtrise des différents outils ; 
 - L’acquisition d’une culture graphique. 
 - La mise au point d’une méthodologie permettant  

à l’élève de développer une expression personnelle.

Niveaux

Débutant, avancé et perfectionnement.
Suivi individualisé. 
Matériel fourni.

Mardi  
17 h 30 à 19 h 30 par David Lozach.
Mercredi  
19 h à 21 h par David Lozach.

Jeudi  
10 h à 12 h par Laurent Rébéna. 
14 h à 16 h par Laurent Rébéna.  
18 h  à 22 h (2 h à répartir dans cet horaire) par Laurent Rébéna.

— Voir le calendrier page 42.

Il est possible de débuter en cours de trimestre.

Dispensés par Laurent Rébéna et David Lozach

Laurent Rébéna  
06 25 63 46 08 — laurentrebena@calligraphie.com

David Lozach  
06 62 71 97 64 — heldon@club-internet.fr
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Calligraphie latine

Cycle
Métamorphoses
Par Laurent Rébéna

Ce cycle de trois week-ends est consacré à la compréhension 
graphique et plastique de la lettre.
Chaque session donne lieu à une série d’exercices à thèmes, 
avec pour support un sujet ou une forme classique. Ces thèmes 
orientent le travail vers la recherche et l’expérimentation.
Le but de chaque stage est de mettre au point des méthodes  
de travail permettant aux stagiaires de développer une expression 
personnelle, chacun réalisant ainsi une écriture en fonction  
de sa sensibilité.

Chaque stage peut-être suivi indépendamment des autres. 

Alphabet.

Ce premier stage est consacré à la création d’un alphabet.
Le point de départ des exercices est l’antiqua. 
La progression sera la suivante :
 - Recherches de nouvelles formes à partir de l’antiqua
 - Mise en mots, mise en texte des lettres créées pour les adapter  

les unes par rapport aux autres
 - À partir du résultat, réflexion sur l’adaptation des outils  

à la création (utilisation de différentes graisses, visualisation  
des contre-forme, mise en page...). 

Week-end des 25 et 26 mars 2017 

25

Monogramme et ex-libris.

Employé dès l’Antiquité romaine, le monogramme fut utilisé  
de tout temps pour de multiples applications (marques  
de compagnons, d’architectes, de bétail, de broderie…)  
il sert encore aujourd’hui d’identité commerciale.
En latin « faisant partie de mes livres », l’ex-libris est la marque  
de propriété d’un livre.
Les possibilités infinies dues aux contraintes mêmes de ces deux 
exercices de style stimuleront votre imagination.

Week-end des 22 et 23 avril 2017

Qualité du tracé & composition.   

Toujours dans un esprit de recherche, nous étudierons la qualité 
du tracé. À partir d’un mot ou d’un groupe de mot nous créerons  
des compositions que nous ferons évoluer à travers un travail  
sur le trait. Les recherches se feront aussi sur les proportions,  
les structures, les notions de dessin de lettres. 
L’utilisation d’outils variés enrichira la création.

Week-end des 20 et 21 mai 2017
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Écriture Plastique / plastique de l’écriture.

Si monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir, dans le pièce 
de Molière, le bourgeois gentilhomme, chaque jour nous faisons 
de la calligraphie ! En effet notre écriture est une forme utilitaire 
de calligraphie. Et cela peut devenir le  formidable point de départ 
d’une exploration du monde infini de l’esthétique des signes.

Samedi 1er octobre 2016 — David Lozach

Variations autour du livre et  
des papiers décorés — II, 
par Geneviève Ensch.   

Une journée consacrée aux papiers décorés et à l’ornementation 
des lettres et une autre dédiée à la reliure.
Pour les papiers décorés, nous utiliserons l’acrylique que  
nous travaillerons par superpositions et grattages.
Pour les lettres ornées, nous nous inspirerons cette fois des motifs 
des katagamis, les pochoirs japonais.
Ensuite, nous nous servirons de ces créations pour aborder  
le dimanche de nouvelles techniques de reliure.

Week-end des 8 et 9 octobre 2016 — Inscription L. Rébéna

27

Initiation à la lettre peinte, 
l’Antique ou Elzévir. 
par Yves robert   

Directement issue de l’alphabet Romain antique, c’est  
un caractère élégant et pur. En graissant les lettres on obtient alors 
la monumentale qui permet de la travailler en imitation relier. 

Week-end des 19 et 20 novembre 2016 — Inscription L. Rébéna

Écrire art déco 
par Bruno Riboulot.  

Le style art déco voit son apogée entre les deux guerres 
mondiales, commence dans certaines régions un peu plus tôt et 
se prolonge dans d’autres jusque dans les années 1950.  
Nous verrons qu’il emprunte certains principes au registre art 
nouveau qui lui a précédé, mais va se géométriser plus vers  
le cercle, carré, triangle.
Ce stage abordera plus la capitale; comment l’écrire,  
la calligraphier, la dessiner, l’orner; ainsi qu’une minuscule 
pouvant lui faire compagnie.

Week-end des 7 et 8 janvier 2017 — Inscription L. Rébéna

Calligraphie latine
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Horaires de 10h à 12h et de 14h à 18h
70 € la journée
130 € les deux jours

Inscription
Laurent Rébéna 
06 25 63 46 08
laurentrebena@calligraphie.com

David Lozach 
06 62 71 97 64
heldon@club-internet.fr

Initiation à la lettre peinte, 
Monstre ou Égyptienne. 
par Yves robert    

Genre idéal pour la publicité. De la même 
base peuvent naître plusieurs styles 
de lettres, la patins carrés deviennent 
demis, crochets, boules ou fantaisies. 
C’est un genre qui supporte très bien les 
changements de proportion. 

Week-end des 25 et 26 février 2017 — 
Inscription L. Rébéna

La main, l’œil et le cerveau, 
du geste à la calligraphie gestuelle.   

Notre cerveau n’est pas fait pour écrire. Plus précisément Il n’y a 
pas d’aire cérébrale de la calligraphie. Lorsque nous travaillons  
la calligraphie nous mettons en action une « stratégie » qui passe 
par trois niveaux : 
 - LA MAIN : physique, sensible, sensuel ; 
 - L’ŒIL : moteur, guide dans l’espace, anticipation ;
 - LE CERVEAU : mémoire, imagination, coordination, 

traitement des informations.
Ce stage sera l’occasion, par des exercices graphiques simples, 
entrecoupés d’exercices physiques doux, de réaffirmer et 
d’amplifier cette « stratégie ».

Week-end des 29 et 30 avril 2017 — David Lozach



Enluminure
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Cours

31

Enluminure
L’enluminure regroupe ce qui, à l’époque médiévale, a recouvert 
des opérations décoratives variées destinées à embellir un texte ou, 
tout simplement, le rendre plus lisible : frises, initiales, miniatures…
L’enseignement propose un apprentissage de la technique et  
de l’utilisation des matériaux traditionnellement utilisés.

Objectif de l’atelier
Apprentissage des gestes préparatoires et des matériaux de base 
(parchemin, feuilles d’or, pigments traditionnels….) nécessaires  
à la réalisation d’une enluminure.
Découverte, et mise en application des différentes étapes 
conduisant à la réalisation d’une enluminure : dessin préparatoire, 
pose de la feuille d’or sur mordant ou assiette, application  
de la peinture (en aplat, demi-teinte, dégradés, contours, rehauts…)
Maîtrise des différents outils : pinceaux, couteau à dorer, agates…
La présentation et l’étude de différents styles ou éléments 
décoratifs sont approchés à partir de documents historiques pour 
en aborder progressivement le contexte, les formes, la composition.
Application possible dans une recherche du geste historique ou 
d’une expression personnelle.

Niveaux

Débutant, avancé et perfectionnement 

Vendredis 
De 14 h à 18 h — ( voir le calendrier page 45 )

Cet atelier est pensé comme un temps d’approfondissement et  
de recherches personnelles.
Il peut accueillir des personnes souhaitant finaliser un travail, 
aborder une question technique , ou découvrir l’enluminure  
de manière libre.
Le suivi est individualisé.
Une inscription en cours de trimestre est possible.

Lundis 
de 13 h 30 à 17 h 30 — ( voir le calendrier page 45 )

Il est proposé aux personnes désirant s’initier à la technique  
de l’enluminure de façon dirigée autour d’un thème conducteur.
Une inscription sur l’ensemble des dates est préférable pour  
le déroulement du sujet proposé. 

Dispensés par Béatrice Balloy 

06 81 03 27 94  / 02 41 93 87 29
b.balloy@armarium.fr 
http://armarium.fr/
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Stages 

Les drapés (suite). 

Dans la continuité du stage sur les drapés de l’année dernière 
nous poursuivrons le travail de compréhension des plis et l’étude 
de la représentation des tissus par les enlumineurs à plusieurs 
moments de l’époque médiévale. 
Lors de ce week-end, nous aborderons ce thème plus 
particulièrement par le biais de la peinture, et pourrons nous 
exercer aux différentes techniques de travail ( demi-teintes, 
fondus ou tracés linéaires à la manière byzantine… ).

Week-end des 29 et 30 octobre 2016 
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Enluminure

La pointe d’argent.   

Pas d’enluminures sans dessin préalable. Selon les époques, ou  
les enlumineurs, ces tracés préparatoires furent réalisés à  
la plume, la mine de plomb… ou à l’aide d’un instrument peu 
utilisé de nos jours, la pointe d’argent. Nous pourrons lors 
de ce stage en découvrir l’utilisation ainsi que la préparation 
nécessaire du support, puis le comparer à d’autres outils (plumes, 
pinceaux…). Des grisailles extraites de manuscrits parisiens  
du xive siècle, pourront nous servir de modèles.  
L’outillage spécifique sera disponible sur place.

Week-end du 26 au 27 novembre 2016

Week-end de découverte  
ou d’approfondissement.

Le troisième week-end des deux 
premiers trimestres est pensé 
comme un temps supplémentaire 
de liberté, d’approfondissement et  
de recherches. 
Il peut accueillir des personnes 
souhaitant finaliser ou approfondir 
un travail, une question technique 
ou encore (re)découvrir les bases 
de l’enluminure. 

Week-end des 17 et 18 décembre 2016 
Week-end des 18 et 19 mars 2017 

Beatus de Arroyo  
(BNF, NAL 2290). 
D’origine espagnole et réalisés entre le x e et le xiii e siècle,  
les Béatus contiennent et illustrent les commentaires  
de l’Apocalypse rédigés au 8e s. par le moine Béatus de Liébana. 
Nous découvrirons durant ces deux jours un manuscrit singulier et 
différent des autres Béatus. Assez tardif, puisque réalisé  
vers 1210-1220, ses miniatures chargées d’or et d’argent, 
tranchent sur le style mozarabe habituel des Béatus et  
témoigne d’une enluminure au style original. 

Week-end des 14 et 15 janvier 2017
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Horaires de 10 h 30  à 12 h 30  et de 14 h à 18 h 
145 € les deux jours

Inscription
Béatrice Balloy 
06 81 03 27 94  / 02 41 93 87 29
b.balloy@armarium.fr 
http://armarium.fr/

Crépuscules et nocturnes. 

L’expression de l’obscurité,  présente dans de nombreuses scènes  
religieuses et mythologiques, n’apparaît pourtant qu’assez 
tardivement dans la peinture occidentale. Les premières 
représentations « réalistes » de la nuit se trouvent, semble-t’il, 
dans les manuscrits peints au xve siècle. Nous pourrons lors  
de ces deux jours en découvrir les différents principes picturaux : 
Contrastes accusés, obscurcissement général des tons, couché  
de soleil ou ciel étoilé… 

Week-end des 27 et 28 mai 2017

Peinture en camaïeu et encadrements sculptés. 
Le troisième point marquant de la peinture 
gothique est l’abandon progressif des frises.  
Les miniatures deviennent de véritables tableaux 
et se voient encadrées de décors en trompe l’œil 
destiné à donner plus de profondeur à la scène. 
L’occasion nous sera ainsi donnée de travailler sur 
des motifs de colonnes, statuaires et clochetons, 
et d’aborder la peinture en camaïeu de couleur 
ou d’or 

Week-end des 24 et 25 juin 2017

Cartes marines et mondes imaginaires. 

Pendant longtemps, l’homme combla les espaces vides de ses 
cartes géographiques par des représentations imaginaires nées  
de récits rapportés par quelques voyageurs et marchands intrépides. 
Dans les pas d’un cartographe du xiv e siècle, nous tracerons sur  
le parchemin marteloires et roses des vents, terres et îles 
inconnues. Puis nous y placerons des signes topographiques,  
des villes réelles ou mythologique, et peuplerons ces terres  
de personnages ou d’animaux fantastiques repris de bestiaires ou 
d’encyclopédies de la même époque ou antérieurs.

Week-end des 4 et 5 février 2017

Heures de Louis de Laval. 
(BNF, latin 920).  

Réalisé au xve siècle par plusieurs 
enlumineurs dont Jean Colombe,  
ce manuscrit fut considéré comme 
l’un des plus richement décoré  
de son temps.  
Nous n’aurons pas trop de trois 
week-ends pour en découvrir les 
enluminures et travailler notamment 
trois thèmes caractéristiques de  
la peinture des manuscrits en cette 
fin du moyen-âge.  
Chaque week-end pourra être 
considéré indépendamment, ou 
dans une continuité avec les autres.

Stage 1 Arrière-plan et architectures 
Stage 2 Crépuscules et nocturnes 
Stage 3 Peinture en camaïeu et encadrements sculptés

Arrière-plan et architectures. 

En cette fin du Moyen-âge, l’homme s’approprie progressivement 
le monde réel qui l’entoure et le paysage. La figuration de lieux 
de vie (simple habitations, châteaux, villes… ) devient un élément 
important de la peinture et des lointains en arrière-plan. 
Remparts, Toitures, murs, tourelles….seront, lors de ce week-end, 
nos thèmes principaux. 

Week-end des 8 et 9 avril 2017 





Évènements 
et calendriers
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Évènements

Portes ouvertes, 
à Calligraphis

Démonstrations de calligraphie du monde, peinture extrême-
orientale, et enluminure, présentation du programme annuel, 
inscriptions aux ateliers et aux stages.
Week-end du 9 au 11 septembre 2016 de 14 h à 19 h.

Conférences
Les mardis paléo 
Par Marc Smith, paléographe et professeur à l’école des chartes. 
Une conférence par trimestre.

 - Calendrier sur le site à la rentrée.
Participation 8 €, places limitées sur réservation : 
laurentrebena@calligraphie.com ou 06 25 63 46 08

Expositions
Hommage à Jean Larcher,  
exposition et rencontres.

Un grand calligraphe nous a quitté en janvier 2015. 
Nous lui rendrons un hommage pour son parcours et  
le développement de la calligraphie en France. 

Le vendredi 30 septembre 2016 de 15 h à 21 h 

Petits formats 
Par les artistes de l’atelier, I. Igelnick, S. Deliss, B. Balloy,  
A. Kiaïe, L. Rébéna, D. Lozach. 

Œuvres variées, qui portent l’empreinte d’un minuscule coup  
de « pholie ». Supports multiples, matières et volumes.

Du 4 novembre au 10 décembre 2016.
Vernissage le vendredi 4 novembre à 18 h 30. 
Clôture le samedi 10 décembre de 15 h à 20 h.
Ouverture le week-end des 3 et 4 décembre de 15 h à 20 h.
Visites sur rendez vous au 01 46 33 18 16.

Encre & couleur 
Inès Igelnick, Sophie Deliss, Abdollah Kiaïe.

Vous invitent à découvrir une démarche peu commune, des 
peintures à l’encre de chine et leurs interprétations en couleur.
Du 27 janvier au 24 février 2017 

Vernissage le vendredi 27 janvier à partir de 18 h.
Clôture le vendredi 24 février, de 15 h à 19 h.
Visites sur rendez-vous, contact : info@calligraphie.com
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Expositions

Le nouvel an chinois
Journée festive pour accueillir le printemps. Démonstration  
de calligraphie du monde et peinture à l’encre de chine.

Le mardi 7 février 2017 de 11 h à 21 h.

Traces printanières 
Par Abdollah Kiaïe  

Une célébration du printemps,  
du renouveau, de la vie flamboyante 
après la rude période d’hivernale.  
Voici l’exposition à cette l’occasion  et  
le nouvel an persan, Nowrouz ! 
Abdollah Kiaïe vous invite à participer  
à cette fête printanière. De la couleur, 
du volume, du geste, du tourbillon,  
du jaillissement, de l’audace, et de la renaissance.

Du 10 mars au 2 avril 2017
Vernissage, le vendredi 10 mars, à partir de 18 h
Clôture le week-end des 1 & 2 avril 2017 de 15 h à 20 h.
Visites sur rendez-vous, contact : abdollahkiaie@calligraphie.com

Rouge !!!  
Inès Igelnick, Sophie Deliss.

Comment définir la présence de 
cette couleur, qui anime, réanime 
tant d’œuvres de peintres ? Dans 
l’univers des gris, des noirs et  
des blancs de la peinture à l’encre 
qu’elle est la place du rouge ? 

Du 7 au 25 avril 2017

Vernissage le 7 avril 2017 à partir de 18 h. 
Visites sur rendez-vous : info@calligraphie.com.

Travaux de l’atelier Calligraphis

Section Extrême-orientale du 26 avril au 10 mai 2017. 
Vernissage le vendredi 28 avril  2017 à 18 h. 
Ouverture samedi 6 mai de 15 h à 20 h.
Section Orientale… du 12 mai au 23 mai 2017.
Vernissage le vendredi 12 mai  2017 à 18 h.

Section Latine et Enluminure du 2 au 15 juin 2017.
Vernissage le vendredi 2 juin 2017 à 18 h. 
Ouverture le samedi 3 juin 2017. 
Visites sur rendez vous auprès des calligraphes.

Performances 
Chorégraphie du trait 
Par Abdollah Kiaïe. 

Une performance, un moment de création 
spontanée et de partage. L’artiste dévoile 
son environnement intime et émotionnel, 
ainsi que l’énigmatique processus de création 
d’une œuvre, dans la continuité  
de la célébration de l’arrivé du printemps et 
du nouvel an persan, Nowrouz.
Abdollah Kiaie, nous propose une soirée de performance.
Des créations improvisées dans une ambiance musicale.
Vendredi 31 mars 2017 à 19 h.
Participation 12 €, sur réservation : abdollahkiaie@calligraphie.com

Éclats de voix, éclats d’encre 
Par Calligraphis. 

Une soirée poésie / calligraphie dans notre atelier qui met  
en scène le parfum des mots des poètes invités 
Avec les volutes d’encre des calligraphes.
Vendredi 21 avril 2017 à partir de 19 h.
Participation 12 €, sur réservation : info@calligraphie.com
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Calendrier  
& tarif des 
cours

Calligraphie extrême-orientale
Inès Igelnick 
Sophie Deliss

Cours hebdomadaires 

Lundi : de 14h à 16h 
Mardi : de 14h30 à 16h30 et 19h30 à 21h30 
   par Sophie Deliss.

Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 16h 
   par Inès Igelnick.

Premier trimestre

Lundi
Reprise le lundi 12 septembre 2016.
11 cours : 275 €.
Septembre : 12, 19, 26.
Octobre  : 3, 10, 17.
Novembre  : 7, 14, 21.
Décembre  : 5, 12.

Mardi
Reprise le mardi 13 septembre 2016.
12 cours : 300 €.
Septembre : 13, 20, 27.
Octobre : 4, 11, 18.
Novembre : 8, 15, 22, 29.
Décembre  : 6, 13.

Mercredi
Reprise le mercredi 14 septembre 2016
12 cours : 300 €.
Septembre  : 14, 21, 28.
Octobre  : 5, 12.
Novembre : 2, 9, 16, 23, 30.
Décembre : 7, 14.

Deuxième trimestre

Lundi
Reprise le lundi 9 janvier 2017.
8 cours : 200 €.
Janvier  : 9, 23, 30.
Février : 20, 27.
Mars : 6, 13, 27.

Mardi
Reprise le mardi 3 janvier 2017.
11 cours : 275 €.
Janvier  : 3, 10, 17, 24, 31.
Février  : 21, 28.
Mars  : 7, 14, 21, 28.

Mercredi
Reprise le mercredi 4 janvier 2017.
11 cours : 275 €.
Janvier  : 4, 11, 18, 25.
Février : 1, 22.
Mars  : 1, 8, 15, 22,29.
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Troisième trimestre

Lundi
Reprise le lundi 24 avril 2016.
8 cours : 200 €.
Avril  : 24.
Mai : 1, 8, 15, 22.
Juin : 5, 12, 19.

Mardi
Reprise le mardi 18 avril 2016.
11 cours : 275 €.
Avril  : 18, 25.
Mai : 2, 9, 16, 23, 30.
Juin : 6, 13, 20, 27.

Mercredi
Reprise le mercredi 5 avril 2016.
11 cours : 275 €.
Avril  : 5, 26.
Mai  : 3, 10, 17, 24, 31.
Juin : 7, 14, 21, 28.

Coût d’un cours hors forfait 30 € 
en fonction des places disponibles.

Calligraphie zen 
40 € le cours à l’unité. 
Vendredi de 10 h à 13 h.

Les soirées-atelier 
40 € le cours à l’unité. 
Vendredi de 18 h 30 à 21 h 30.

Premier trimestre

Vendredi
Calligraphie zen .
6 cours : 230 € .
Septembre : 23.
Octobre : 7 ,14.
Novembre : 25
Décembre : 2,16.

Deuxième trimestre

Vendredi
Calligraphie zen.
6 cours : 230 €.
Janvier : 13, 20.
Février : 3, 17.
Mars : 3,17.

Troisième trimestre

Vendredi
Calligraphie zen.
5 cours : 190 €.
Avril  : 7
Mai : 5,19.
Juin : 23, 30.

Soirées-ateliers.
4 cours : 150 €.
Septembre : 23.
Octobre : 14.
Novembre : 25.
Décembre : 2.

Soirées-ateliers.
4 cours : 150 €.
Janvier : 13, 20.
Février : 17.
Mars : 3.

Soirées-ateliers.
4 cours : 150 €.
Avril  : 7, 14. 
Mai : 5.
Juin : 23.
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Calligraphie latine
Laurent Rébéna 
David Lozach

Cours hebdomadaires

Mardi : de 17h30 à 19h30.
Mercredi : de 19h à 21h  
   par David Lozach.

Jeudi : de 10h à 12h.  
   de 14h à 16h.  
   2h réparties entre 18h à 22h  
   par Laurent Rébéna.

Premier trimestre

Mardi
Reprise le mardi 13 septembre 2015.
13 cours : 325 €.
Septembre : 13, 20, 27.
Octobre : 4, 11, 18.
Novembre : 1, 8, 15, 22, 29.
Décembre  : 6, 13.

Mercredi
Reprise le mercredi 14 septembre 2015.
11 cours : 275 €.
Septembre  : 14, 21, 28.
Octobre  : 5, 12, 19.
Novembre : 2, 9, 16, 23.
Décembre : 7.

Jeudi
Reprise le jeudi 15 septembre 2015.
13 cours : 325 €.
Septembre  : 15, 22, 29.
Octobre  : 6, 13, 20.
Novembre : 3, 10, 17, 24.
Décembre : 1, 8, 15.

Deuxième trimestre

Mardi
Reprise le mardi 3 janvier 2016.
11 cours : 275 €.
Janvier  : 3, 10, 17, 24, 31.
Février  : 21, 28.
Mars  : 7, 14, 21, 28.

Mercredi
Reprise le mercredi 4 janvier 2016.
8 cours : 200 €.
Janvier  : 4, 11, 18.
Février : 1.
Mars  : 1, 8, 15, 22.

Jeudi
Reprise le jeudi 5 janvier 2016.
11 cours : 275 €.
Janvier  : 5, 12, 19, 26.
Février  : 2, 23.
Mars  : 2, 9, 16, 23, 30.
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Troisième trimestre

Mardi
Reprise le mardi 18 avril 2016.
11 cours : 275 €.
Avril  : 18, 25.
Mai : 2, 9, 16, 23, 30.
Juin : 6, 13, 20, 27.

Mercredi
Reprise le mercredi 5 avril 2016.
9 cours : 225 €.
Avril  : 5, 19.
Mai  : 3, 10, 17, 24.
Juin : 7, 14, 21.

Jeudi
Reprise le jeudi 20 avril 2015.
11 cours : 275 €.
Avril : 20, 27.
Mai : 4, 11, 18, 25.
Juin  : 1, 8, 15, 22, 29.

Coût d’un cours hors forfait 30 € 
en fonction des places disponibles.
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Calligraphie persane et arabe
Abdollah Kiaïe

Cours hebdomadaires

Lundi : de 10h à 12h et de 19h à 21h. 
Mardi : de 10h à 12h.

Premier trimestre

Lundi
Reprise le lundi 12 septembre 2015.
12 cours : 300 €.
Septembre : 12, 19, 26.
Octobre  : 3, 10, 17.
Novembre  : 7, 14, 21, 28.
Décembre  : 5, 12.

Mardi
Reprise le mardi 13 septembre 2015.
12 cours : 300 €.
Septembre : 13, 20, 27.
Octobre : 4, 11, 18.
Novembre : 8, 15, 22, 29.
Décembre  : 6, 13.

Deuxième trimestre

Lundi
Reprise le lundi 2 janvier 2016.
11 cours : 275 €.
Janvier  : 2, 9, 16, 23, 30.
Février : 20, 27.
Mars : 6, 13, 20, 27.

Mardi
Reprise le mardi 3 janvier 2016.
11 cours : 275 €.
Janvier  : 3, 10, 17, 24, 31.
Février  : 21, 28.
Mars  : 7, 14, 21, 28.

Troisième trimestre

Lundi
Reprise le lundi 17 avril 2016.
11 cours : 275 €.
Avril  : 17, 24.
Mai : 1, 8, 15, 22, 29.
Juin : 5, 12, 19, 26.

Mardi
Reprise le mardi 18 avril 2016.
11 cours : 275 €.
Avril  : 18, 25.
Mai : 2, 9, 16, 23, 30.
Juin : 6, 13, 20, 27.

Coût d’un cours hors forfait 30 € 
en fonction des places disponibles.
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Adhésion
Toutes les activités sont proposées aux adhérents  
de l’association des « Amis de Calligraphis »  
à jour de leur cotisation. 

Adhésion annuelle : 20 €
Prénom, Nom :      

Adresse :      
Tél. :      

Courriel :      

Désire participer à :    

Acompte :     

Pour chaque inscription, la place sera réservée  
à réception de 50% d’acompte. 

Le règlement des ateliers et des stages est à l’ordre  
de l’enseignant concerné. 

Le paiement pour un trimestre ou pour l’année s’effectue  
lors du premier cours. Il est néanmoins possible de débuter  
en cours d’année.

Après l’inscription, les séances non suivies restent dues.

Pour les stages, l’acompte de 50% n’est pas remboursé  
en cas de désistement à moins d’une semaine avant  
le début du stage. Il sera remboursé en cas d’annulation  
par Calligraphis.

Enluminure
Béatrice Balloy

Cours mensuels

Vendredi :  
de 14h à 18h.

Premier trimestre

3 cours : 145 €.
Octobre  : 28.
Novembre  : 25.
Décembre : 16.

Deuxième trimestre

3 cours : 145 €.
Janvier  : 13.
Février  : 3.
Mars  : 17.

Troisième trimestre

3 cours : 145 €.
Avril  : 7.
Mai : 26
Juin  : 23.

Lundi :  
de 13h30 à 17h30.

Premier trimestre

3 cours : 145 €.
Octobre  : 31.
Novembre  : 28.
Décembre : 19.

Deuxième trimestre

3 cours : 145 €.
Janvier  : 16.
Février  : 6.
Mars  : 20.

Troisième trimestre

3 cours : 145 €.
Avril  : 10.
Mai : 29.
Juin  : 26.

Coût d’un cours hors forfait 55 € 
en fonction des places disponibles.
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Extrême- 
orientale

Inès Igelnick
Sophie Deliss

Orientale  
et autres

Abdollah Kiaïe

Latine

Laurent Rébéna 
David Lozach

Enluminure

Béatrice Balloy

Évènements

Septembre 25

Une journée d’initiation.

9, 10, 11
Portes ouvertes.

30
Exposition — 
Hommage à Jean Larcher

Octobre 15/16
Jeux de lavis et encre 
éclaboussée.

2
Le Calame, 
la technique de sa taille 
et ses multiples usages.

1
Écriture Plastique, 
plastique de l’écriture.

8/9
Variations autour du 
livre et des papiers 
décorés.
Geneviève Ensch.

29/30
Les drapés.

Novembre 12/13

La régulière de Ouyang 
Xun.

5/6
Petits formats,  
carte de vœux.

19/20
Initiation à la lettre 
peinte, l’Antique ou 
Elzévir 
Yves robert.

26/27
La pointe d’argent.

4
Exposition — 
Petits formats.

Décembre 11
Empreinte, rythme et 
couleur.

17/18
Découverte  
ou approfondissement.

Janvier 21/22
Les grands kanji,  
le grand pinceau  
de cheval.

28/29
Écritures inventées.

7/8
Écrire art déco 
Bruno Riboulot.

14/15
Beatus de Arroyo.

27 
Exposition —
Encre & couleur, 
I. Igelnick, S. Deliss.

Février 18/19
Marouflage.

25/26
Initiation à la lettre 
peinte, Monstre ou 
égyptienne 
Yves robert.

4/5
Cartes et mondes 
imaginaire.

7 
Nouvel an chinois.

Mars 4/5
La peinture zen 
(sumi-e).

11/12
Gribouillage printanier.

25/26
Métamorphoses, 
Alphabet

18/19
Découverte  
ou approfondissement.

10 
Exposition — 
Traces printanières, 
Abdollah Kiaïe.

31 
Performance —
Chorégraphie du trait, 
Abdollah Kiaïe.

Avril 15/16
La vivacité du trait, la 
couleur.

22/23
Métamorphoses, 
Monogramme et ex-
libris

29/30
La main, l’œil et le 
cerveau, du geste à la 
calligraphie gestuelle.

8/9 
Heures de Louis de Laval, 
arrière-plan et 
architectures.

7 
Exposition — 
Rouge !!! 
I. Igelnick, S. Deliss.

21 
Performance — 
Éclats de voix, éclats 
d’encre.

28 
Exposition — 
Travaux de l’atelier 
Extrême-orientale.

Mai 7
Peinture au jardin.

14
Nature morte.

20/21
Métamorphoses, 
Qualité du tracé & 
composition

27/28  
Heures de Louis de Laval, 
crépuscules et 
nocturnes.

12
Exposition — 
Travaux de l’atelier 
Orientale…

Juin 17/18
Promenade d’encre,  
au cœur de la Bretagne 
(en résidence).

18
Coups de pinceau.

24/25
Heures de Louis de Laval, 
peinture en camaïeu et 
encadrements sculptés.

2
Exposition — 
Travaux de l’atelier 
Latine et enluminure.

Calendrier des 
activités 2016
 2017
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