
A la plume, au pinceau, au crayon ou à la mine de plomb, 
historique ou exotique, la calligraphie sera au centre des activités 

proposées cet été. Pour le plaisir de la découverte 
ou pour approfondir vos connaissances…

1. LETTRAGE ART NOUVEAU - ART DECO
Jeudi 3 et vendredi 4 août

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
Nous partirons des affiches du peintre montois Anto Carte pour 
aborder les caractéristiques des lettrages de cette époque, 

si riche au point de vue graphique.  
Chacun créera ensuite un alphabet personnel.

100 € (matériel compris hors plumes)

2. L’ÉCRITURE HUMANISTIQUE AU PINCEAU
4 soirées : les mercredis 2, 9,16, 23 août de 19 à 22h

L’écriture humanistique, aussi appelée Antiqua, calligraphiée au 
pinceau plat. Vous découvrirez un nouveau rapport à la lettre

et aux supports : le pinceau vous permettra par la suite
de travailler sur tissu, vitre, pierre, mur…

Pour ce stage, une base en calligraphie est nécessaire.
Inscription pour 3 soirées minimum (au choix)
120 € pour 4 séances  - 90 € pour 3 séances

matériel compris (hors pinceau)

3. DU TRAIT A LA TRACE
Du mardi 8 au vendredi 11 août (9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30) 
3 possibilités : 4 matinées ou 4 après-midi ou 2 jours successifs

Tout travail calligraphique repose sur la justesse du trait.
Ce stage nous permettra de retrouver ce qui constitue 

l’essence de la calligraphie. Pendant 4 demi-journées, nous utiliserons
tout d’abord des instruments traditionnels (plumes variées, crayon…)
pour ensuite passer à des outils plus larges (mine de plomb, pipette,

pinceau…) pour obtenir les traits les plus harmonieux.
120 € matériel compris

4. RELIURE JAPONAISE FANTAISIE
Jeudi 3 août de 19 à 22h OU mardi 5 septembre de 13 à 16h
Du papier, une aiguille, du fil… et une multitude de possibilités 

de coutures pour créer des carnets fantaisies.
35 € matériel compris

Tous les ateliers s'adressent à un public d'adultes et d’adolescents.
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire 
sauf pour le stage «L’humanistique au pinceau».

Ils ont lieu à Rebecq, chemin Rieu Diesbecq, 2.

Renseignements et inscriptions
0495 31 22 10 ou genevieve_ensch@rscp.be
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