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L’anglaise
En 1741, Georges Bickham grave sur cuivre la première anglaise classique,
héritée des formes de la chancelière italienne de la Renaissance, des bâtardes et
autres formes de transition (hollandaise et française).
Elle est l’aboutissement du passage de la plume large à la plume pointue.
Caractérisée par un plein obtenu par pression et un délié qui se trace en remontant
la plume, ce trait continu a pour conséquence une nouvelle cursivité.
Son principe de liaison des signes entre eux abouti à des formes qui demeurent
notre système d’écriture courante.
Les grandes dimensions des capitales permettent une ornementation sophistiquée
qui lui confère son élégance.

Contenu:
Le stage se déroule en trois sessions de deux journées.
Les capitales
Minuscules et arabesques
Composition
Le programme est indicatif, l’ordre des sessions n’est pas encore déterminé.
Chaque stage comporte une série d’exercices qui seront à développer chez soi.

Première session.
Les capitales
Apprentissage des traits de bases.
Exercices sur les différentes positions de main et la pression.
Gammes sur les directions de tracé.
Proportions des capitales.

Deuxième session.
Minuscules et arabesques
Notions de cursivité
Apprentissage des formes minuscules.
Apprentissage des traits d’ornements.

Troisième session.
Composition
Apprentissage des petites capitales.
Travail sur une composition à partir des éléments précédents.
											
											
											
											

Matériel
Plume.
L’anglaise se pratique à la plume pointue droite ou coudée.
Il vous sera possible d’acquérir des plumes.
Pour information, seul Mitchell produit des plumes coudées, de qualité variable,
elles ont le défaut de ne pas s’adapter à l’embout des portes-plume courants.
Les plumes coudées se trouvent en brocantes ou certains revendeurs spécialisés.
Les plumes droites se trouvent en grand nombre de toutes qualités.
Les critères de choix sont la souplesse ou la fermeté fonction de la taille de l’écriture et
surtout une extrémité très pointue.
Papier.
Plutôt des papiers lisses, une liste sera proposée ultérieurement.
Papier de couleur.
Médium.
Gouache, encre, brou de noix, encre acrylique.
Latte, crayon à papier, équerre réglable (facultatif).
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