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Les bâtardes italiennes
Le terme de bâtarde est employé à de nombreuses époques, dans de nombreux
pays et pour nommer des écritures très diverses.
Les bâtardes italiennes étudiées lors de ces stages, couvrent une période allant
de la moitié du 16e au début du 17e siècle, il s’agit ici d’une forme de
la Cancellaresca, chancelière italienne.
D’abord écriture livresque, elle se diffuse à travers des manuels d’apprentissage
gravés sur bois puis sur cuivre.
La finesse de la gravure permise par ce support remporte un grand succès,
« l’écriture italienne » est diffusée dans toute l’Europe, d’Italie elle est reprise
en France et connaît son apogée chez les Maîtres flamands.

Troisième session
Les Maîtres français
Guillaume Le Gangneur, Louis Barbedor et Lucas Materot.
Nous étudierons le modèle de Guillaume Le Gagneur, remarquablement précis
dans son ouvrage «La Rizographie ou les sources, elémens et perfecçions
de l’ecriture italienne», extrait de Trois traictez de l’art d’escriture, 1599.
Évolution de la chancelière italienne mâtinée d’abréviations françaises.

Bibliographie
Lucas Materot
Les Œuvres de Lucas Materot, Bourguignon français, citoyen d’Avignon, où l’on comprendra facilement
la manière de bien et proprement escrire facilement toute sorte de lettre italienne selon l’usage de ce siècle....
Avignon : Jean Bramereau - 1608
Louis Barbedor
Les Escritures financière et italienne bastarde dans leur naïveté. Ouvrage composé de quantité d'exemplaires
qui sont d'expéditions que l'on escrit journellement en toutes sortes d'affaires... Avec plusieurs autres escritures
et alphabets de la plupart des nations du monde. Paris : N. Langlois ou l’auteur - 1649

Matériel
Plumes
Plumes larges de toutes tailles essentiellement 0,5 mm / 0,75 mm / 1mm etc...
Plumes pointues.
Papier
Papier dessin de toutes qualités.
Encre et brou de noix
Gouache.
Noire et couleurs de bonne qualité.
Type Linel, Talens, Sennelier...

