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POINT À  LA LIGNE [VOYAGE VERS LA GESTUELLE]

    

SAM. 05 & DIM. 06 OCTOBRE 2019

La ligne et le point sont les fondements du trait
d'écriture. Quand la ligne laisse apparaitre la trace,
le point la stoppe et l'organise. Ces 2 aspects suffisent
pour créer des rythmes et des styles d'écritures,
et proposer une démarche inédite pour construire
une base de gestuelle. Ce stage est accessible à tous.
En partant d'exercices simples, chacun trouve son
identité et ses mouvements personnels.

Animé par Edwige Timmerman, calligraphe professionnelle.
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L’objectif de ce stage est de nous familiariser
avec les notions de composition, de structure et
d’harmonie. Pour ce faire, nous aborderons le nombre
d’or, la série de Fibonacci et étudierons les tracés
régulateurs [qui nous permettront de réaliser de
bonnes mises en page avec des marges différentes,
en relation les unes avec les autres d’un point de vue
arithmétique]. Ce stage est une bonne occasion
de mettre en valeur vos réalisations, n’hésitez pas
à venir avec vos anciens travaux.

Animé par Laurent Pflughaupt, calligraphe professionnel.
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COMPOSITION  

    

&   

    

MISE EN PAGE 

    

SAM. 16 & DIM. 17 NOVEMBRE 2019



LA BÂTARDE ITALIENNE

    

SAM. 18 & DIM. 19 JANVIER 2020

Grâce et volupté, voilà ce qui caractérise cette ”grande
dame” de l'histoire plastique de l’écriture latine.
En paléographie, ”bâtarde”, désigne une graphie qui
se situe entre l'écriture courante, quotidienne, et une
écriture posée, livresque. La Bâtarde Italienne fut créee à
la fin du XVIe siècle par Giovanni Francesco Cresci,
à partir de la cancellareca cursiva [chancelière cursive].
Ce style virtuose permit aux illustres maîtres écrivains des
XVIIe et XVIIIe siècles, d'exceller dans l’art
calligraphique. Ce stage sera l'occasion de prendre
en main les structures de base et l'univers esthétique
de cette lettre. Notre but sera de coordonner la main
légère, l'œil attentif, le cœur passionné et l'esprit
joyeux.

Animé par David Lozach, calligraphe professionnel.
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INITIATION À L’ENLUMINURE

    

SAM. 14 & DIM. 15 MARS 2020

À partir de modèles historiques, nous réaliserons une
lettrine personnalisée dans le respect des techniques
médiévales :

- préparation des couleurs avec pigments et détrempe ;
- pose de la feuille d'or sur mordant ou assiette à dorer ;
- travail sur parchemin tendu.

Animé par Dominique Vernier.
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LE MONOTYPE

    

SAM. 04 AVRIL 2020

Que voyons nous lorsque nous observons l’aspect
graphique d’un texte quelconque ? Un ensemble de mots
formés par des caractères qui se suivent où cohabitent
des noirs et des blancs, des courbes et des droites, des
espaces vides ainsi que des espaces plus denses.
Remplaçons chaque caractère par un morceau de papier
monotypé et observons le résultat… Nous y retrouverons
cette cohabitation positifs/négatifs, vides/pleins propre
à la calligraphie. Ainsi, la création de monotype sera
la première étape de ce stage. Hasards, intuitions et
abstractions se compléteront les uns les autres
et laisseront place à notre potentiel créateur !

Stage ouvert aux débutants comme au confirmés.

Animé par Stéphane Alfonsi, calligraphe professionnel.
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JEU DE LETTRES, JEUX DE LIVRES

    

SAM. 16 & DIM. 17 MAI 2020

Trois petites notes de musique laissent des traces
sur le papier... Je vous propose de les transformer en
lettres, d'en explorer quelques détours et contours.
Chacune de vos recherches constituera les pages d'un
livre joyeux et coloré... À compléter à loisir selon votre
inspiration, vos envies.

Animé par Arlette Turlej.
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CAPITALES INSULAIRES 

    

&  

    

ENTRELACS CELTIQUES

    

SAM. 04, DIM. 05 & LUN. 06 JUILLET 2020

Ce stage, ouvert aux débutants comme aux
c a l l i g r a p h e s e t o r n e m a n i s t e s e x p é r i m e n t é s ,
sera consacré à la construction des entrelacs et
d'autres types de décorations insulaires du 9e siècle,
majoritairement en lien avec l'évangéliaire de
Lindisfarne. La deuxième partie du stage portera sur
le dessin et la décoration des majuscules, toujours à
partir du même manuscrit mais avec des idées de mise
en page et de couleurs plus contemporaines.

Animé par Benoît Furet, calligraphe professionnel.
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_____________________________________________________

POINT À LA LIGNE [VOYAGE VERS LA GESTUELLE]

• EDWIGE TIMMERMAN - SAMEDI 05 & DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019

+ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 18 H, LE SAMEDI 5 OCTOBRE.

_____________________________________________________

COMPOSITION &

            

MISE EN PAGE

• LAURENT PFLUGHAUPT - SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

_____________________________________________________

LA BÂTARDE ITALIENNE

• DAVID LOZACH - SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 JANVIER 2020 

_____________________________________________________

INITIATION À L’ENLUMINURE

• DOMINIQUE VERNIER - SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 MARS 2020

_____________________________________________________

LE MONOTYPE

• STÉPHANE ALFONSI - SAMEDI 04 AVRIL 2020

_____________________________________________________

JEUX DE LETTRES, JEUX DE LIVRES

• ARLETTE TURLEJ - SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 MAI 2020

_____________________________________________________

CAPITALES INSULAIRES & 

                                            

ENTRELACS CELTIQUES

• BENOÎT FURET - SAMEDI 04, DIMANCHE 05 & LUNDI 06 JUILLET 2020

C A L E N D R I E R

1 9 | 2 0

    



CRÉAT ION GRAPH IQUE –

Les stages Apex se déroulent
dans les locaux de la MJC Bazin
47, rue Henri Bazin
54000 Nancy [Tramway arrêt Saint Georges]
Horaires : 9 h 30 à 12 h 30 | 14 h à 17 h

Renseignements et réservations
[bulletin ci-joint] à envoyer au siège social :

Association Apex
35 rue Alix Le Clerc
54000 Nancy

Page      : www.facebook.com/assoapex
Site web : apexcalligraphie.wixsite.com/apex54
Tél. : 06 82 65 36 99
Email : assoapex54@gmail.com

Cours réguliers de calligraphie latine à Nancy et à Metz :

• animés par Malika Boustol :

MJC Lillebonne - Nancy
03 83 36 82 82
> le lundi de 18 h  à 20 h 
> le jeudi de 17 h 30 à 20 h 30
Loisirs C Rencontres - Heillecourt
03 83 54 41 42
> le mardi de 18 h 30 à 20 h.

• animés par Jeanine Sold :

MCL Saint Marcel - Metz
03 87 32 53 24 
> le lundi de 19 h à 21 h
> le mardi de 10 h à 12 h

Image de fond : ”Vive la Plume” -  Jan Van den Velde - 1608



DROIT À L’IMAGE
–––––––––––––––––

Je soussigné[e]...............................................,

autorise APEX à diffuser sur la page Facebook

de l’association, toutes les photographies

prises pendant les stages et sur lesquelles

je serais présent[e].

¨OUI

¨NON

Je soussigné[e]...............................................,

autorise APEX à diffuser sur la page Facebook

de l’association les photographies de mes

travaux prises pendant les stages.

¨OUI

¨NON

$

    



POINT À LA LIGNE [VOYAGE VERS LA GESTUELLE]  ¨ 

SAMEDI 05 & 06 OCTOBRE 2019

COMPOSITION & MISE EN PAGE ¨

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

LA BATARDE ITALIENNE ¨

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 JANVIER 2020

INITIATION À L’ENLUMINURE ¨

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 MARS 2020

LE MONOTYPE ¨

SAMEDI 04 AVRIL 2020

JEUX DE LETTRES, JEUX DE LIVRES ¨

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 MAI 2020

CAPITALES INSULAIRES &

    

ENTRELACS CELTIQUES ¨

SAMEDI 04, DIMANCHE 05 & LUN. 06  JUILLET 2020

BULLETIN DE RÉSERVATION ET
D’INSCRIPTION AU[X] STAGE[S]

DE CALLIGRAPHIE

9 h 30 à 12 h 30 | 14 h à 17 h dans les locaux de la
MJC Bazin

Cocher la ou les cases souhaitées

COMPLÉTER,  SIGNER  AU DOS ET ADRESSER À :

Muriel Mantopoulos
[secrétaire Apex]

35 rue Alix Le Clerc
54000 Nancy

    



Nom : ..........................................................................................

Prénom : ......................................................................................

Adresse : .......................................................................................

Code Postal : ................................................................................

Ville : ...........................................................................................

Tél. : .............................................................................................

Email : .........................................................................................

Réserve pour ... stage(s) [noter le nombre de stages].

• Stage d’une journée : 40 € ;

• Stage d'un week-end : 80 € ;

• Stage de 3 jours : 120 €

Le tout payable d’avance.

Ci-joint :

- ....... chèques [libellé[s] à l’ordre de l’association APEX] pour

un montant total de ............ pour réservation de ........... stage[s] ;

- un chèque de 10 € pour l’adhésion obligatoire à l’association,

à adresser impérativement avec la 1ère inscription [saison

2019/2020]. Les chèques sont encaissés un mois avant chaque

stage ;

- le formulaire “droit à l’image”.

Je prends note qu’en cas de désistement moins de 30 jours avant

le stage ma participation ne me sera pas restituée. Par contre,

l’association mettra à ma disposition les coordonnées des

personnes éventuellement en liste d’attente afin que je trouve mon

remplaçant.

Le ................................ à ............................................................

Signature :

                     


