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Les bâtardes flamandes

Autour de 1600 en Flandres, éclot une école de calligraphie majeure avec des maîtres 
tels Clément Perret, Jodocus Hondius, Jan van de Velde, David Roelands, Maria 
Strick, etc.
Leurs œuvres nous sont parvenues grâce aux manuels d’apprentissage composés 
de pièces uniques gravées en taille douce et parfois par des originaux.
Ces ouvrages destinés à l’apprentissage de l’écriture étaient également créés pour 
affirmer la virtuosité et le savoir-faire des calligraphes.
Ces livres présentent un éventail des écritures de cette période, chacune est magnifiée 
par des prouesses calligraphiques. 
Chaque page est caractérisée par un foisonnement d’arabesques issues des lettres 
formant le texte ou encadrant celui-ci.
Nous nous intéresserons plus particulièrement aux bâtardes flamandes qui sont 
des interprétations des bâtardes gothiques venues de France.
Quatre écritures bâtardes ont été développées par ces maîtres flamands du XVIIe 
siècle.
Elles se caractérisent par une évolution de la cursivité liée à la taille de la lettre 
et à un système de ligatures complexe entre les signes.

Contenu
Le stage se déroule en  trois sessions de deux journées.

 La lettre bâtarde et posée
 La lettre commune
 La lettre courante

Le programme est indicatif, il peut se modifier en fonction 
de l’évolution du cours. 
Chaque stage comporte une série d’exercices qui seront à 
développer chez soi. 



Première session

Observation et apprentissage des formes.
Travail sur le mot, la phrase.
Passage à la plume.
Découverte et apprentissage de la lettre ornée.
Composition.

a lettre bâtarde et posée



Observation et apprentissage des formes.
Recherches au crayon des multi  ples possibilités de ligatures.
Travail sur le mot, la phrase.
Passage à la plume.
Découverte et apprentissag  e de l’ornementation.
Composition.

a lettre commune

Deuxième session



Troisième session

Observation et apprentissage des formes.
Recherches au crayon des multiples possibi  lités de ligatures.
Travail sur le mot, la phrase.
Passage à la plume.
Approfondissement sur l’ornementa  tion.
Composition.

a lettre courante



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...
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