
Eté 2020… Calligraphie
et création graphique

Geneviève ENSCH, graphiste et calligraphe 
Je vous propose différentes activités autour du papier 

et de la calligraphie.  Pour tous les goûts et toutes les envies.
Pour les débutants ou pour les expérimentés.

Pour le plaisir de la découverte ou pour approfondir vos connaissances.

1. PAPIER MAGAZINE
1 demi-journée : mercredi 8 juillet de 14h à 17h

Une technique originale de décoration de papier 
pour vos couvertures de carnet.

Des pages de magazines, de la colle, de la cire et du papier de verre :
grâce à ce matériel tout simple vous créerez des textures surprenantes…

35 € matériel compris

2. ESTRANGELO ET COMPOSITION
Stage de 5 demi-journées : du lundi 13 au vendredi 17 juillet de 14h à 17h

L’estrangelo est une écriture syriaque très ancienne, qui inspirera plus
tard l’alphabet arabe. Cette écriture nous servira de support 

pour explorer de nouveaux tracés, tester des outils variés 
et créer des compositions originales. 

120 € matériel compris

3. ABSTRACTION GEOMETRIQUE ET RELIURES
Stage de 4 demi-journées : du mardi 28 au vendredi 31 juillet de 14h à 17h

L’abstraction géométrique est un mouvement pictural 
du XXè siècle répondant à un idéal de structure et de mesure. 

En s’inspirant d’artistes de cette période, nous retrouverons l’esprit de ce
mouvement par des pliages et découpages de papiers colorés et par
des aplats de gouache. De ces recherches naîtra une série de carnets

réalisés avec différentes techniques de reliure.
100 € matériel compris

5. EMBOSSAGE (aussi appelé gaufrage)
1 demi-journée NIVEAU 1 : mardi 11 août de 14 à 17 h
1 demi-journée NIVEAU 2 : jeudi 27 août de 14 à 17 h

L’embossagevous permet de créer des formes en relief dans du papier.
La technique proposée ici a l’avantage d’utiliser du matériel très simple.
Le niveau 1 vous permettra d’apprendre les bases de cette technique;

le niveau 2 vous permettra d’aller plus loin
en travaillant sur plusieurs niveaux, en testant des papiers différents…

40 € matériel compris

4. BOITES PLIEES
1 demi-journée : mercredi 12 août de 13h30 à 17h30

Créez vos boîtes pour ranger vos créations, par une technique simple
de pliage. Vous découvrirez deux modèles de boîtes : 
avec couvercle séparé et avec couvercle charnière.

45 € matériel compris

Tous ces ateliers s'adressent à un public d'adultes et d’adolescents.
Ils ont lieu à Rebecq, chemin Rieu Diesbecq, 2.

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


