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Les écritures de la période romaine
La civilisation romaine couvre douze siècles, du VIIe siècle av. J.-C. à la fin
du Bas-Empire en 476 ap. J.-C. Des origines où l’oralité domine, à un empire
à l’administration complexe où les actes de la vie publique sont écrits, diffusés
et archivés, le statut de l’écrit a sans cesse évolué.
Nous effectuerons une plongée dans le monde romain par le prisme de l’écrit,
du graffiti jusqu’à l’écriture monumentale.
Notre démarche sera d’abolir les différences trop marquées dans la classification
des formes en les pratiquant et en variant les critères. Une même écriture peut-être
travaillée selon de multiples approches, par exemple, la Rustica se trace sur murs
ou sur papyrus, s’écrit, se gratte, se peint ou se grave.
Nous expérimenterons l’influence des outils et des supports sur le tracé.

Contenu:
Le stage se déroule en trois sessions de deux journées.
Les capitales romaines.
La cursivité : Les cursives romaines capitales : anciennes.
		
Les cursives romaines minuscules : récentes.
Le programme est indicatif, il peut se modifier en fonction de l’évolution du cours.
Chaque stage comporte une série d’exercices qui seront à développer chez soi.

Première session.
Les capitales romaines.
Cette première session sera consacrée aux capitales sous de multiples formes
et sur tous supports.
La manière dont les formes gravées de la capitale romaine ont été créées n’est
pas clairement établie, une des suppositions est que le travail préalable était
réalisé au pinceau. Notre démarche nous fera expérimenter d’autres outils.
Nous débuterons avec l’étude des capitales étrusques et archaïques, puis
nous étudierons les formes plus classiques des capitales romaines.
Cette compréhension nouvelle des formes nous apportera tous les éléments
pour réaliser un travail contemporain.

La cursivité
Tracées au stylet sur argile, tablettes de cire, ou au calame sur papyrus, les cursives
romaines sont les écritures courantes de l’Empire Romain et leurs formes évoluent
tout au long de la période.
Deuxième session.
Les cursives romaines capitales : anciennes.
Ce stage vous propose d’étudier plus particulièrement leurs formes capitales.
Sous l’influence des différents outils utilisés, leur tracé s’est modifié pour aboutir
à la minuscule. Des outils très différents nous permettront d’utiliser l’extraordinaire
potentiel graphique de la capitale cursive à des fins contemporaines.

Troisième session.
Les cursives romaines minuscules : récentes.
Passage de la capitale à la minuscule.
La réduction du nombre de traits dans la lettre transforme sa physionomie, certains
sont réduits, d’autres exagérés. Les formes montantes et descendantes deviennent
plus affirmées. Les lettres sont de plus en plus liées les unes aux autres.
Dans ces textes courants, il n’y a pratiquement aucune ponctuation, ni séparation
entre les mots.
Loin des calligraphies traditionnelles, nous voyagerons dans des formes virevoltantes,
incongrues voir illisibles, mais tellement jubilatoires.

														
														
														
			

Sources
Un travail d’observation et de découverte se fera avant le premier stage,
par la communication d’ouvrages, de liens et de photos.
Matériel
Une liste sera proposée à l’inscription.

