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Les premiers mots de cette chronique seront d'abord pour vous souhaiter une
belle et  riche année 2021. L'année 2020 fut assez bonne malgré le contexte
sanitaire,  de belles  enluminures,  reliures  et  cierges  sont sortis  de l'atelier  et
furent envoyés au 4 coins du monde.

Les différents confinements et temps en famille m'ont permis de réfléchir à de
nouveaux projets pour les temps futurs, l'idée de cette chronique est de créer un
lien avec vous ; et de rendre ce lien fort et pérenne.

Voici une présentation de ce qu'est l'Atelier au début de cette nouvelle année:
Pour plus de clarté je suis un peu l'organigramme du site internet...
www.atelierpigmentetmerveilles.fr

LA bonne adresse :

Cécilia BERNIER
4 rue de la Boissière
56130 ST DOLAY
tél. 06 41 36 39 88

Nouveau mail pour les nouveaux arrivants
atelierpm@outlook.fr

Côté travaux, je n'envisage plus uniquement l'enluminure sur parchemin et sous
cadre mais sur d'autres supports tels que le livre relié, le bois, le lin, la cire,
papier mâché, etc...ainsi vous allez retrouver sur le site des galeries dédiées.
L'atelier se met aussi à la reliure. La base du métier est bien la couleur et je me
propose d'utiliser mes pigments à différentes fins.

2021 sera l'occasion de mettre en valeur le  Fonds Ancien récemment acquis.
Des articles, des cours sont déjà proposés.

De nouvelles publications comme L'Oiseau Livre vont venir rythmer l'année
ainsi que des activités ; les Défis-copies vont reprendre également.

 J'ai crée en 2020 une  confrérie Bx Fra Angelico, je vais proposer à ses
membres des documents et  cours en ligne de manière gratuite.  Il  y aura un
accès avec mot de passe, disponible pour les élèves de l'école d'Art aussi.

  Doucement  mais  sûrement,  le  concours  d'enluminure  « Compagnons
Enlumineurs » lancé en janvier 2020 et maintes fois repoussé continue, il y a

http://www.atelierpigmentetmerveilles.fr/
mailto:atelierpm@outlook.fr


quelques inscrits, n'hésitez pas à partager l'idée...

 Un nouveau projet plus spirituel va voir le jour : c'est  LAUDATO SI, je
vais en parler dans une prochaine rubrique.

 Côté boutique aussi il va y avoir du mouvement. En effet je compte bien
proposer de belles choses et développer des collections de produits et créations
adaptées pour tous !

Il y aura 5 boutiques  :
• Une  boutique  traditionnelle  proposant  des  copies  et  créations
d'enluminure « FOLIOS » (pleine page, miniatures, images pieuses, etc)
• Une  boutique  festive  pour  les  anniversaires,  Pâques,  Noël,  etc.
« FIESTA » (boules de sapin, œufs peints, etc)
• Une boutique spécial  enfants  « ANGELINO » (puzzles,  Montessori,
supports en bois)
• Une boutique  spécialisée  dans  la  papeterie  et  la  reliure  « CODEX »
(livres reliés et personnalisés, carterie, marque-page, etc)
• Une boutique dédiée à la dorure sur bois « PRESTIGE » (suspensions,
retables, icônes, etc)

Il est également possible de passer commande pour une personnalisation par
téléphone ou par mail.

 Si vous désirez apprendre l'enluminure, plusieurs choix s'offrent à vous !

Il y a les cours via l'école d'art à distance « LES CHÉRUBINS »
Il  y  a  aussi  2  cours  mensuels  dans  le  Morbihan sur  St  Philibert  (icône)  et
Plouharnel (enluminure) « Écoles du REG'ART »
NOUVEAUTÉ  2021 !  je  souhaite  aller  partout  en  France  créer  de  petits
groupes appelés « CORPORATIONS » qui se donneront un nom. J'en parlerai
aussi prochainement...

 NOUVEAU, en cours d'année 2020, j'ai crée un espace sur le site ou vous
avez  différentes  images  et  musiques  d'ambiances  calmes  et  reposantes.
« Silence je respire »

L'année 2021 sera marquée par de nombreuses nouveautés à découvrir dans
cette chronique, sur le site internet de l'atelier et  sur les réseaux sociaux
(page facebook)

Merci à vous pour votre soutien et votre fidélité,

A très vite, Cécilia


