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Jeux de lettres

Ce nouveau cycle de trois week-ends est consacré à la lettre
écrite et dessinée.
Chaque session abordera, par une série d’exercices, un sujet spécifique
autour de la lettre et des jeux infinis de construction, de déformation
et d’interprétation aussi loin que celle-ci nous le permettra.
Grâce à l’apprentissage des éléments plus techniques du dessin de lettre,
nous plongerons dans ces nouvelles notions typographiques
dans une autre vision de la lettre.
Entre chaque session, les stagiaires pourront approfondir les exercices
chez eux, un suivi sera assuré avec le calligraphe par correspondance.

CONTENU
Le stage se déroule en trois sessions de deux journées.
Ces différents sujets s’articuleront au cours de ces sessions.
Ex-libris
Monogramme
Lettrines contemporaines
Dessin de lettres, caractères gras
Contre-formes, dessin du blanc
Arabesques contemporaines
Mise en page, images et textes

QUELQUES IDÉES

Ex- libris.
La création d’un ex-libris se fera autour de l’œuvre d’un peintre,
d’un mouvement artistique, d’un motif.
Cette recherche pourra faire l’objet d’une déclinaison en alphabet.
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L’œuvre d’un peintre, Paul Klee, Franz Kline.
Monogramme.
À travers différentes approches, historique, plastique, technique, etc...
• Historique
Renaissance Art nouveau.
• Géométrique
• Technique
Gravure lapidaire taille-douce.

Monogrammes de la Renaissance.

Lettrines contemporaines.
• Au trait
Plume, pinceau pointu
• Par aplat

Dessin de lettres, caractères gras.
• Formes historiques
• Formes abstraites

MATÉRIEL
Nous utiliserons le matériel de base habituel.
Plumes de tous genres et plumes palettes.
Porte-plumes.
Crayons hb et 5b.
Automatic-pen n°5, calames ou spatules en bois.
Pinceaux plat et pointu.
Brou de noix, encre ou gouache.
Pour le dessin de lettres:
Papier calque, critérium avec une mine bleue, gomme.
DOCUMENTATION
Typo du 20e siècle
Lewis Blackwell
Flammarion
ISBN 20801 12929
Typographie
Emil Ruder
VerlagNiggli AG,Sulgen, Zurich
ISBN 3-7212-0043-8
Manuel de création graphique
Forme synthèse application
Armin Hofmann
ISBN 3 7212 0006 3
Typographic comunications today
Edward M. Gottschall
The MIT Press
ISBN 0-262-07114-2
Japonisme
Siegried Wichmann
Chêne/Hachette
ISBN 2 85108 3015

