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Les lettres dessinées 

Stage organisé par Interligne à l’abbaye de Maredsous  
Les 16, 17 et 18 décembre 2022 
Animé par Laurent Tripoteaud 
 

 
  

 
Alphabet Alfred Roller 1903 
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Nous aborderons la construction d’une ou plusieurs lettres dans son dessin 
classique, puis par étape nous apporterons de nouveaux traits pour obtenir de 
nouvelles formes. 

Nous utiliserons pour ce faire plusieurs méthodes :  

 A l’aide du d’une lettre calligraphiée, 
 Grâce à l’alphabet d’Alfred Roller, 
 Le dessin dans une forme géométrique  

 

Liste du matériel : 

Outre votre matériel de calligraphie de base, 
Bloc de papier exercice A3 
Papier calque ou table lumineuse 
Crayon HB et B 
Feutre noir fin 
Encre, brou de noix, gouache 
Régle, chiffon 

Feutre large à bout carré : par exemple COPIC CIA (+/-6€), ou promarker (+/-
3€), ou COPIC WIDE si vous en trouvez car ils sont épuisés. 
Si pas de feutre un Automatic Pen taille 4 ou 5. 

 

« Dessin de lettres » 
 

Inscription au stage «Dessin de lettres» 
Animé par Laurent Tripoteaud 

 

Par la présente, je soussigné(e), ______________________, en règle de cotisation 
annuelle- 25 €-, confirme mon inscription au stage « Dessin de lettres » qui se 
tiendra les 17, 18 et 19 décembre 2022,  

 

  Date et signature : 
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Les frais de ce stage s’élèvent 220 € sauf modifications des coûts d’hébergement. 

Je verse un acompte de 50 € (cinquante euros) sur le compte n° IBAN BE95 0016 
7809 6158  BIC GEBABEBB d’ Interligne ASBL,  78, rue des Nobles à B-5003 
Saint-Marc avec la mention « Dessin de lettres, Nom et Prénom ». L’inscription 
sera ferme et définitive, uniquement à la réception de ce montant. Acompte 
non-remboursable en cas de désistement. 
 

Le paiement comprend obligatoirement la formation, les repas et le logement. 
L’arrivée se fait le vendredi soir avant 19 heures.  
Aucun remboursement n’est prévu en cas de désistement dans les deux mois 
précédents le stage. 
Vers le début décembre 2022, vous recevrez un document avec les dernières mises 
au point. 

P.S : Si, pour des raisons médicales, vous deviez suivre un régime alimentaire, 
n’hésitez pas à m’en faire part, je le signalerai à l’hôtellerie.  

Si vous souhaitez un co-voiturage, faites-le moi savoir.   

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° de tél ou de GSM : 

Adresse mail : 

Inscription à « Dessin de lettres » 

 
Merci beaucoup. 

 
 
Geneviève Benoit 
Interligne 
78, rue des Nobles B-5003 Saint-Marc  
0032(0)81 73 62 94 – 0032 (0)496 69 40 38 


