
Intervenante 

Jeanine Sold 
 

Thème  

«Entrez dans la Ronde» 
 

Descriptif 

Dans ce stage je vous 
propose de nous laisser 
guider par Paillasson et 
d'entrer dans la Ronde, une 
écriture du XVIII e siècle. 
Ainsi, en utilisant des 
plumes métalliques, des 
bâtons de cagette, des 
pinceaux plats ou même 
des pochoirs nous 
travaillerons sur un tote-
bag, un sac en toile Chacun 
pourra personnaliser son 
ouvrage et l'utiliser pour 
ranger ses calligraphies par 
exemple. 
 

Matériel 

Plumes, pinceaux plats, 

encres, ... 

Dates 

18 et 19 février  2023  

 
 

Intervenante 

Lorédana Zega 
 

Thème  

«Le pinceau sec et flammes» 
 

Descriptif 

La découverte de la technique du 
pinceau sec associée à l'écriture 
"flammes".  Cet apprentissage 
vous aidera à obtenir la légèreté 
des traits et à prendre la bonne 
quantité de couleur, il convient 
donc également aux débutants. 
Cependant, les calligraphes les 
plus avancés l'apprécieront 
également car j'ai également 
développé un script avancé par la 
suite. 
 
Matériel 

Papiers, pinceaux, encres, gouaches 
 

Dates  

15 et 16 avril 2023 

 
 

Intervenante 

 Lieve Cornil 
 

Thème  

Quand le rythme de la nature rencontre le 

rythme de l'écriture 
 

Descriptif 

Parfois, l'apprentissage de la lettre du trait ne 

se fait pas en regardant des livres sur la 

calligraphie. Parfois, on se laisse inspirer par 

des artistes en dehors de notre domaine. On 

peut y découvrir une autre façon de travailler 

et d'autres formes de la lettre. On découvrira 

le travail du sculpteur écossais Andy 

Goldsworthy. Son travail et sa façon de créer 

peut nous inspirer à trouver d'autres traits et 

d'autres façons d'expressions graphiques. On 

prendra notre temps de mieux comprendre 

l'importance de la répétition et comment 

produire une texture d'écriture. Chaque 

étudiant sera invité à pousser son savoir-faire 

et créer des nouveaux traits et compositions 

(calli)graphiques. 
 

Matériel 

Outils divers, encres, gouaches, ... 
 

Dates 

14 et 15 octobre 2023 

 

Intervenante 

Chantal Bodson 
 

Thème  

«Reliures simples » 
 

Descriptif 

Que vous vouliez présenter 
vos calligraphies, ou que 
vous cherchiez à créer des 
livres d'artistes, ce stage 
vous permettra de découvrir 
quelques techniques 
simples, originales ou plus 
traditionnelles de reliure. 
(livre à plis, livre feuilles de 
palmier, livre drapeau, 
reliure à structure croisée, 
...) 
 

Matériel 

Ciseaux, papiers divers, 

collage, ... 
 

Dates 

18 et 19 novembre 2023 

 

Bulletin de réservation  

et d’inscription 
 

Nom : ……………………………. 

Prénom :………………………… 

Adresse :………………………… 

    …………………………… 

Tél : ………………………………. 

Mail : ……………………………. 
 

Adresser le bulletin, au plus tard, 

 20 jours avant le début  

du stage,   

à la bibliothèque de Lamorteau,  

13 rue de l’Anglissant 

B-6767 Lamorteau 

 

Cocher le ou les cases souhaitées. 

 

Compléter et signer. 

 

□ J. Sold - "Entrez dans la ronde" 
 

□ L. Zena - "Le pinceau sec" 
 

□ L. Cornil - "Land Art" 
 

□ C. Bodson  - "Reliures simples" 



Prix du stage 

Les 2 premiers stages sont à  

100€ pour le week-end.  Dès le 

3ème stage, le prix du stage 

revient à 90€ pour le week-

end. 

  

Je réserve ……. stage(s) à 100€. 

 

A partir du 3ème stage, je 

réserve ...... stage(s) à 90€.  

 

Je verse …………….€ par 

virement sur le compte de la 

bibliothèque 

 

IBAN :  BE06 7925 8959 2122 

BIC : GKCCBEBB 

 

La réservation définitive se 

fera au versement du prix du 

stage sur le compte. Une liste 

d'attente sera mise en place 

pour les suivants. 
 

Je prends note qu’en cas  

de désistement moins de  

15 jours avant le stage, ma 

participation ne me sera plus 

restituée. 
 

Date : 

Signature : 

Stages pour tout public : débutants 

et initiés. 

 

Du matériel calligraphique de base 

sera à la disposition des débutants. 

 

Le nombre maximum de participants 

est limité à 14 personnes. 

 

Repas de midi pris sur place. 

 

Prendre son pique-nique ou 

organisation d'un buffet  

collectif selon les mesures sanitaires 

en cours. 

 

Les boissons (café, thé) et collations 

sont offertes. 

 

Programme détaillé sur demande. 

 

 

 

Les organisatrices pourront annuler 

le stage si le nombre  

de participants est inférieur  

à 8 stagiaires. 

Les stages se dérouleront  

dans les locaux de la : 

 

Bibliothèque de Lamorteau 

13 rue de l’Anglissant 

6767 Lamorteau 

 

Horaires 

 

Samedi : 09h30-12h30 

   13h30-17h30 

 

Dimanche : 09h00-12h30 

        13h30-17h00 

 

 

Pour tous renseignements et inscriptions 

 

Catherine Conrard 

 : 00.32.63.58.21.89 

 

Faby  Klauner 

 : callifaby@gmail.com   

Administratrice page 

https://www.facebook.com/calliengaume/  

Administratrice compte 

https://www.instagram.com/calli.en.gaume/ 

 

Informations 

complémentaires 

(logement, restauration, 

tourisme) 

 

Syndicat d’initiatives 

A Torgny : 

00.32.63.57.83.81 

www.torgny.be 

 

A Virton : 

00.32.63.57.89.04 

www.soleildegaume.be  

 

Logements 

 

La Romanette 

Tél : 00.32.63.57.79.58 
 

L'Escofiette 

Tél : 00.32.63.57.71.70 

6767 Torgny 
 

Gîte du Vieux Moulin 

Me Toussaint 

6767 Lamorteau 

Tél : 00.32.63.57.05.56 
 

Le Nichoir de Gaume 

6760 Gomery 

Tél : 00.32.63.58.24.72 

             
Bibliothèque, 

ludothèque publique et 

EPN de Rouvroy  

à 

Lamorteau 

 

Stages de 

calligraphie 
 

 

"Calli en Gaume" 

 

 

Année 2023 

 

mailto:fabyklauner@yahoo.fr
https://www.facebook.com/calliengaume/
http://www.torgny.be/
http://www.soleildegaume.be/

