Geneviève ENSCH - ateliers et stages été 2018

Calligraphie et création graphique
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De la reliure créative, de la calligraphie, des papiers décorés.
Voici des stages destinés à poursuivre vos recherches créatives… ou à effectuer vos premiers pas.

1. RELIURE LONG STITCH

Mercredi 4 juillet de 14 à 17h - 40 €, matériel compris

La reliure «Long Stitch» est une reliure décorative contemporaine cousue qui permet d’assembler
un nombre relativement important de feuilles ou des papiers d’un grammage élevé. Durant cet atelier vous
aurez l’occasion de réaliser les deux variantes de cette reliure présentées sur la photo.

2. STAGE : ONCIALES ET COMPOSITION

Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 juillet de 9h30 à 15h30 - 140 € les 3 journées, matériel compris

Sur base de documents historiques, nous partirons à la découverte de différentes onciales. Nous utiliserons
ensuite des outils variés (mine de plomb, pinceau…) pour arriver en fin de stage à un travail de composition.

3. RELIURE JAPONAISE FANTAISIE

Jeudi 9 août de 14 à 17h - 40 €, matériel compris

Du papier, une aiguille, du fil… et une multitude de possibilités de coutures pour créer des carnets fantaisies.

4. ENCRE, MINE DE PLOMB ET PAPIER À LA COLLE

Vendredi 10 août OU vendredi 31 août de 9h30 à16h - 60 €matériel compris

Découvrez une technique ancienne de décoration de papier, à base d’une colle de riz teintée.
Dans un premier temps, nous effectuerons des traces ou calligraphies à l’encre acrylique et à la mine de
plomb sur du papier japonais, que nous intégrerons ensuite dans nos créations de papier à la colle.

5. BOÎTES PLIÉES

Lundi 20 août de 13h30 à 16h30 OU de 19 à 22h - 40 €, matériel compris

Une technique relativement facile de création de boîtes,réalisée uniquement par pliage, pour y mettre vos
créations. Durant cet atelier vous créerez trois modèles de boîtes. Pour ceux qui suivent les ateliers de calligraphie, ces boîtes correspondront aux formats des créations réalisées durant l’année.
Ces ateliers s'adressent à un public d'adultes et d’adolescents. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire
Ils ont lieu à Rebecq, chemin Rieu Diesbecq, 2.

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

