APEX : (n.m.) plur. apices :

Trait d’amorce d’une lettre

en forme de petit cône servant

le plus souvent de point

2017

d’attache entre deux lettres.

PROGRAMME
SAISON

2018

Élément graphique prolongeant

Photo en fond : jeune femme aux stylet et tablette
Ier siècle après J.-C. – Musée National d’Archéologie – Naples

une lettre en son sommet.

L’art d’écrire...
Charles Paillasson – 1763

1

2

INTERPRÉTATION DE GOTHIQUES CONTEMPORAINES

CRÉATION D’UNE CARTE DE VŒUX

__________________________________________________________

__________________________________________________________

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

La déformation des gothiques textura,
cursive, fraktur et bâtarde sera le thème
du stage.
Par un travail essentiellement basé sur
la transformation des vides, l’aspect
des lettres évoluera vers des formes
résolument contemporaines.
Nous aborderons par la même occasion
l’importance de la gestion de l’espace
et des vides dans la composition
d’une œuvre picturale.
Animé par Stéphane Alfonsi,
calligraphe professionnel.

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

Cette journée va nous permettre
d'expérimenter l'impression sur gélatine,
une technique très agréable à utiliser que
vous pourrez mettre en pratique
ensuite chez vous.
Sur ce support nous allons créer
des fonds avec de l'encre d'imprimerie
et des caches pour faire apparaître des
nuances et des superpositions tout en
douceur. Nous pourrons même jouer
avec l'image "fantôme"...
Nous utiliserons la Rustica qui
se caractètérise par de forts contrastes.
Mais ceux qui le souhaitent pourront
choisir une autre écriture.
Nous recadrerons ensuite ces fonds pour
créer d'originales cartes de voeux.
Animé par Jeanine Sold,
calligraphe professionnelle.
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LES BELLES ITALIQUES

__________________________________________________________
SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 JANVIER 2018

Notre exploration des formes italiennes
débutera par la cancellaresca,
lettre cursive humaniste du XVe siècle
italien. Elle évoluera et deviendra la
batârde italienne (ou lettre italique).
Au XVIIe siècle, les calligraphes anglais,
inspirés par les modèles des Maîtres
italiens du XVe siècle et fascinés
par les Maîtres de l’école flamande,
transforment la batârde italienne.
Grâce à un tracé simplifié et à une taille
de plume fine, ils créent l’anglaise.
Ce stage sera l’occasion pour chacun
de se plonger, ou de parfaire
sa connaissance des principes
de la cursivité, qui ont participé
à la création de notre écriture
contemporaine. Par une méthode
graduelle, nous expérimenterons les
principes techniques et esthétiques
qui ont façonné cette évolution.
Animé par David Lozach,
calligraphe professionnel.
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LA ROTUNDA AU PINCEAU PLAT

__________________________________________________________
SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 MARS 2018

En contraste à la brisure
de la gothique textura, la rotunda
est ample, posée et arrondie.
Elle fut utilisée dans les ouvrages
juridiques et liturgiques, notamment
dans les antiphonaires, parfois
d’un grand module inhabituel au livre.
L’élégance de cet alphabet tient
à la différence entre la sobriété
des minuscules et la somptuosité
des capitales.
Le travail au pinceau nécessite
une technique particulière. Cet outil
permet de s’exprimer sur un vaste choix
de supports (papier, toile, tissu, sol, mur),
des formats habituels à des formats
de grandes tailles et dans de multiples
positions (assis, debout, à la verticale
et à l’horizontale). Les possibilités
de créations apportées par la sensibilité
et la qualité du toucher sont infinies.
Le maniement du pinceau implique
le corps dans le tracé, donne de
l’amplitude au mouvement. Les formes
classiques sont ainsi transformées,
magnifiées par le geste exécuté dans
des proportions inhabituelles.
Animé par Laurent Rébéna,
calligraphe professionnel.
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UCHRONIE CAROLINGIENNE

__________________________________________________________
SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 AVRIL 2018

Et si les scribes de l'époque carolingienne
avaient eu comme voisins d'atelier
les ornemanistes de l'époque gothique ?
Durant ce stage, nous écrirons
la minuscule carolingienne historique
en nous appuyant sur plusieurs
manuscrits du IXème siècle.
Nous les décorerons ensuite de filigranes
issus de manuscrits du XIIIème
et du XIVème siècle pour enfin former
des compositions contemporaines
en variant les couleurs, supports
et matériaux.
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ÉVASIONS EN TERRAINS D'ÉCRITURE

__________________________________________________________
SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 JUIN 2018

Voyager au gré des formes
que nous déposerons sur des papiers
variés à partir d'impressions au Tetrapak.
Placer des écrits, mots isolés, tapis
d'écriture, textes dans ces écrins.
Rechercher des compositions, équilibres
de formes et de lignes, harmonies
des couleurs, de quoi nous occuper
pendant ces deux jours.
Animé par Liliane Buchi,

Animé par Benoît Furet
calligraphe professionnel.

calligraphe professionnelle.

7

LA GRAVURE LAPIDAIRE

__________________________________________________________
SAM. 07, DIM. 08 & LUN. 09 JUILLET 2017

La gravure des lettres sur pierre
est de tout temps connue dans le monde
entier. Formidable conception de la lettre,
elle est pourtant très simple dans
sa réalisation.
Tout devient possible avec un peu
de patience, bien que le changement
d'instrument soit ici radical :
la massette et le gravelet remplacent
la plume, la pierre remplace le papier.
Un tout autre univers.
Le stage est ouvert à tous. Je donnerai
des indications au préalable pour
avoir un dessin finalisé avant le stage.
Les outils seront fournis.
Animé par Julien Chazal,
calligraphe professionnel.

–> Le stage se déroulera au lycée professionnel
Camille Claudel de Remiremont [Vosges].

2017
CALENDRIER
2018
____________________________________________
INTERPRÉTATION DE GOTHIQUES CONTEMPORAINES

• STÉPHANE ALFONSI –

SAMEDI

____________________________________________
CRÉATION D’UNE CARTE DE VŒUX
SAMEDI

Renseignements et réservations
[bulletin ci-joint] à envoyer à :

30 SEPTEMBRE 2017

+ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 18 H.

• JEANINE SOLD –

Les stages Apex se déroulent
dans les locaux de la MJC Bazin
47, rue Henri Bazin
54000 Nancy [Tramway arrêt Saint Georges]
Horaires : 9 h 30 à 12 h 30 | 14 h à 17 h

25 NOVEMBRE 2017

____________________________________________
LES BELLES ITALIQUES

• DAVID LOZACH – SAMEDI 13 &

14 JANVIER 2018

DIMANCHE

Muriel Mantopoulos [secrétaire Apex]
11 rue des Tourterelles
54270 Essey-Les-Nancy
Siège social : 60 rue Lafayette – 54320 Maxéville
Page
: www.facebook.com/assoapex
Tél. : 06 82 65 36 99
Email : assoapex@free.fr

____________________________________________

Cours réguliers de calligraphie latine
à Nancy et à Metz :

LA ROTUNDA AU PINCEAU PLAT

• LAURENT RÉBÉNA –

SAMEDI

17 &

DIMANCHE

18 MARS 2018

____________________________________________

• animés par Malika Boustol :

UCHRONIE CAROLINGIENNE

• BENOÎT FURET –

SAMEDI

14 &

DIMANCHE

15 AVRIL 2018

____________________________________________
ÉVASIONS EN TERRAINS D'ÉCRITURE

• LILIANE BUCHI –

SAMEDI

2&

DIMANCHE

3 JUIN 2018

MJC Lillebonne, Nancy
03 83 36 82 82
> le lundi de 18 h à 20 h
• animés par Jeanine Sold :

____________________________________________
LA GRAVURE LAPIDAIRE

• JULIEN CHAZAL –

SAM.

07, DIM. 08 &

LUN.

09 JUILLET 2018

–> LYCÉE CAMILLE CLAUDEL – REMIREMONT

____________________________________________

MCL Saint Marcel, Metz
03 87 32 53 24
> le lundi de 19 h à 21 h
C R É AT I O N G R A P H I Q U E

–

BULLETIN DE RÉSERVATION ET
D’INSCRIPTION AU[X] STAGES[S]
DE CALLIGRAPHIE

Nom : ..........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse : .......................................................................................

9 h 30 à 12 h 30 | 14 h à 17 h dans les locaux de la
MJC Bazin
Cocher la ou les cases souhaitées

Code Postal : ................................................................................
Ville : ...........................................................................................
Tél. : .............................................................................................
Email : .........................................................................................

COMPLÉTER, SIGNER AU DOS
ET ADRESSER À :

Réserve pour ... stage(s) [noter le nombre de stages].

Muriel Mantopoulos
[secrétaire Apex]
11 rue des Tourterelles
54270 Essey-Les-Nancy
INTERPRÉTATION GOTHIQUES CONTEMPORAINES
SAMEDI

30 SEPTEMBRE 2017

CRÉATION D’UNE CARTE DE VŒUX
SAMEDI

13 &

DIMANCHE

17 &

DIMANCHE

14 &

DIMANCHE

¨

18 MARS 2018

UCHRONIE CAROLINGIENNE
SAMEDI

¨

• Stage d'un week-end : 70 € ;
• Stage de 3 journées : 130 € [matériel compris].
Le tout payable d’avance.

Ci-joint .... chèques pour un montant total de .... pour réservation
de ...... stage[s] + un chèque de 10 € pour l’adhésion obligatoire
à l’association, à adresser impérativement avec la 1ère inscription
[saison 2017/2018]. Les chèques sont encaissés un mois avant
chaque stage.

14 JANVIER 2018

LA ROTUNDA AU PINCEAU PLAT
SAMEDI

¨

25 NOVEMBRE 2017

LES BELLES ITALIQUES
SAMEDI

¨

• Stage d’une journée : 35 € ;

¨

15 AVRIL 2018

Chèque[s] libellé[s] à l’ordre de l’association APEX.

Je prends note qu’en cas de désistement moins de 30 jours avant
le stage ma participation ne me sera pas restituée. Par contre,
l’association mettra à ma disposition les coordonnées des
personnes éventuellement en liste d’attente afin que je trouve mon

ÉVASIONS EN TERRAINS D'ÉCRITURE
SAMEDI

2&

DIMANCHE

07, DIM. 08 &

LUN.

remplaçant.

3 JUIN 2018

LA GRAVURE LAPIDAIRE
SAM.

¨

¨

09 JUILLET 2018

Le ................... à ....................................................

Signature :

