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Calligraphis
L‘association
Calligraphis est un atelier permanent consacré
à la calligraphie, au cœur de Paris.
Ce lieu ouvert toute l’année organise de nombreuses activités :
cours, stages, conférences, performances et expositions.
L’enseignement
Il est dispensé sous forme de cours et de stages dans
les locaux de Calligraphis.
Cours
Hebdomadaires par trimestre au cours de l’année scolaire
(calendrier zone C).
5 ateliers sont proposées :
• C
 alligraphie et peinture extrêmes-orientales
par Inès Igelnick et Sophie Deliss.
• Calligraphies persane et arabe par Abdollah Kiaïe.
• Calligraphie latine par Laurent Rébéna.
• Enluminure occidentale par Béatrice Balloy.
• Enluminure persane par Ali Goli
Il est possible de débuter en cours de trimestre.
Niveaux
Débutant, avancé et perfectionnement
Suivi individualisé.
Stages
Les stages offrent un vaste choix de thèmes allant des sujets
classiques aux variations les plus expérimentales en passant
par la découverte et l’apprentissage de techniques diverses.
Un stage permet l’étude approfondie d’un sujet.
Plusieurs formules sont proposées :
-- Stage d’une à deux journées le week-end ;
-- Stage d’une semaine en été ;
-- Stage en résidence.
Les stages sont dispensés par les calligraphes de l’association
et ponctuellement par des intervenants extérieurs.
Les activités détaillées, les dates des cours, ainsi que
les galeries des calligraphes, images des stages, etc.
sont présentées sur
le site : www.calligraphie.com
Pour nous contacter : info@calligraphie.com

Inscriptions et informations

Latine
Laurent Rébéna
06 25 63 46 08 - contact@laurentrebena.com

Extrême-orientale
Inès Igelnick
06 72 16 71 61 - igelnick.ines@gmail.com
Sophie Deliss
06 86 02 72 80 - sophiedeliss@gmail.com

Persane, arabe et autres
Abdollah Kiaïe
06 80 60 63 16 - kia.calligraphe@wanadoo.fr

Enluminure occidentale
Béatrice Balloy
06 81 03 27 94 / 02 41 93 87 29 - b.balloy@free.fr

Enluminure persane
Ali Goli
07 53 20 08 19 - aaaligoli@yahoo.com
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Calligraphie
et peinture
extrême-orientales

Cours

Calligraphie
extrême-orientale
L’atelier de calligraphie extrême-orientale et de peinture
à l’encre de Chine vous propose l’étude du trait et de l’espace
selon les enseignements des maîtres de l’Extrême-Orient.

Le cours hebdomadaire
Calligraphie
Étude des éléments de base :
-- Les huit traits composant le caractère « éternité » ;
-- Leur squelette, leur chair et leur composition dans l’espace.
Étude des styles sigillaires, réguliers et cursifs selon les modèles
classiques comme ceux d’Ouyang-xun, Zhao-meng-fu,
Wang-xi-zhi, Mi fu… « le texte des mille caractères »…
Des compositions personnelles de poésie, de sentences
parallèles ou de maximes zen vous seront proposées.
Peinture
« La réceptivité et la connaissance ».
Observation de la beauté et de la vitalité de la nature.
-- À l’atelier avec l’étude de sujets tels des fleurs, des plantes
et des objets divers ;
-- Pendant les stages, avec des sujets tels les arbres,
les rochers, les oiseaux, les personnages ou les paysages.
Vous apprendrez la peinture selon « la méthode du trait cerné »
et selon « la méthode de la tache », à travers l’étude
des valeurs d’encre sur le papier absorbant (xuan)
et l’étude de la composition de l’espace.
Mémoriser, simplifier et quitter le modèle afin de vous permettre
de développer une création personnelle.
Tout ce travail d’étude et de création se fait en relation étroite
avec le souffle, grâce à la répétition et à la patience qui
se développent au fil du temps.
> Lundi de 14 h 30 à 16 h 30 par Sophie Deliss.
> Mardi de 14 h 30 à 16 h 30 et 2 h réparties
entre 18 h et 21 h 30 par Sophie Deliss.
> Mercredi de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h par Inès Igelnick.
— voir le calendrier page 49
— Il est possible de débuter en cours de trimestre.

Les ateliers du vendredi
« Calligraphie zen »
Un art du trait vif et spontané qui naît de l’immobilité
de la posture zen.
• Matériel de calligraphie : un pinceau chinois ou japonais
de 3 cm en poils de chèvre ou de loup, de l’encre de Chine
bâton ou bouteille, du papier washi en feuille ou rouleau.
> De 10 h à 13 h — voir le calendrier page 48 & 49.
Niveaux
Débutant, avancé et perfectionnement ; suivi individualisé.
Aucune connaissance linguistique n’est requise.

Dispensés par Inès Igelnick et Sophie Deliss
Inès Igelnick
06 72 16 71 61 — igelnick.ines@gmail.com
Sophie Deliss
06 86 02 72 80 — sophiedeliss@gmail.com
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Stages

Découvrir la calligraphie extrême-orientale
Samedi 21 septembre 2019— Sophie Deliss
De 14h à 17h – 40 €

Avec les quatre trésors du lettré, le pinceau, l’encre, le papier
absorbant et la pierre à broyer, entrons dans la tradition
millénaire du caractère chinois à l’origine de la calligraphie
asiatique. L’amorce des traits (qibi), leur terminaison (soubi),
la technique de l’appui et du relevé seront obtenus grâce
à l’entraînement au geste fluide, qui glisse avec attention
le pinceau gorgé d’encre dans les fibres du papier.
Nous pourrons aussi, à la faveur de ce travail sur le trait,
peindre la simplicité d’une branche de bambou.
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Calligraphie
extrême-orientale
Un, deux, trois…nous irons au bois
Week-end des 5 et 6 octobre 2019 — Inès Igelnick
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h - 135 €
Joindre l’utile à l’agréable. Entrer dans la forêt des idéogrammes
grâce au, 1, 2, 3…..214 clefs. Créées, il y a 2500 ans,
elles sont les éléments de la cosmogonie chinoise, la terre,
le ciel, le feu…Afin de les mémoriser et ainsi pouvoir ouvrir
un dictionnaire de calligraphie ; je vous propose de créer
des fiches, avec un pictogramme, une sigillaire, une régulière
et une cursive et sa traduction. Ou un grand tableau,
ou un loto pour jouer ….Ainsi vous ne vous perdrez plus,
ou moins souvent, sur les chemins de la calligraphie
extrême-orientale.

Sigillaires
Week-end des 16 et 17 novembre 2019 — Sophie Deliss
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h - 135 €
Prendre plaisir à la grande inventivité de la calligraphie
sigillaire, très riche graphiquement. S’entraîner à la maîtrise
du tracé de la ligne, en variant attaques et finales (carrées,
arrondies, en pointe…), en modulant les courbes avec fluidité
et souplesse du poignet. Vivre les traits ainsi que les blancs,
enrichir son regard par l’exploration des compositions variées
propres aux nombreux sinogrammes. La petite sigillaire
(xiaozhuan), proche des origines de la calligraphie en Chine,
ne cesse de nous émerveiller par sa grande expressivité,
et la force de ses caractères.
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Ode à l’arbre
Week-end du 30 novembre et 1er décembre 2019 — I.Igelnick
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h - 135 €
Il est le compagnon de nos vies. Son vert réjouit nos cœurs,
son élan guide notre regard vers le ciel. Il est havre de paix.
Sa ramure est un sujet des plus complexe pour l’étude
de composition des traits, son écorce est une source
pour l’imaginaire. La question est « comment rentre-t-il
dans la page blanche ? venez y répondre lors de ces deux
jours de « peinture sur le motif », au Jardin des Plantes
et à l’atelier; étude des œuvres de Ma Yuan, Chu Ta, Shi tao,
Ung No Lee. Le peindre est la meilleure gratitude
que nous pouvons offrir, il est si simple et si complexe
à la fois, miroir de notre vie.

Les grands kanji
Week-end des 11 et 12 janvier 2020 — Inès Igelnick
De 10 h à 13 h et 14 h à 17 h - 135 €
« Répéter, répéter, encore travail » se plaisait à dire maître Lee
à ses élèves. Bientôt 20 ans, seulement 20 ans que Calligraphis
a ouvert ses portes, et 2000 ans que le pinceau existe,
que les hommes s’évertuent à calligraphier dans toutes
les tailles, du texte de petits caractères de 1 cm de côté
au grand caractères de 150 cm de côté, des plus jeunes
aux plus âgés, ce grand pinceau fascine ; n’hésitez pas
à venir vivre ces instants un peu euphoriques,
ceux de se lancer dans l’espace, tout en sachant revenir
sur terre, grâce à l’imprégnation de la calligraphie
des anciens (c’est un courant qui fut créé au Japon au début
de notre siècle,inspiré par la gestuelle des moines chan
de l’époque Tang tel Zhang xu).
> La liste de matériel à prévoir sera disponible
à l’inscription.

Le marouflage
Samedi 1er février 2020 — Sophie Deliss
De 10 h à 13 h et 14 h à 17 h - 75 €
La technique de l’encollage permet de lisser la feuille qui s’est
plissée sous l’effet du séchage de l’encre. Nous doublerons
vos œuvres avec un papier de mûrier et utiliserons pour cela
une colle naturelle à l’amidon que nous préparerons ensemble.
L’œuvre humidifiée sera manipulée avec précaution afin
de l’encoller, et le temps de séchage permettra à l’œuvre
de se tendre et de se consolider.
Cela redonnera tout leur éclat aux peintures et calligraphies
réalisées sur papier absorbant!

Encre de Chine : Les personnages,
les modèles vivants
Week-end des 28 et 29 mars 2020 — Sophie Deliss
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 145 €
L’art si vivant de l’encre de Chine nous permettra de capter
le mouvement, le souffle d’un personnage, ses intentions,
sentiments…La grande richesse expressive et les multiples
possibilités de l’encrage aux cinq tons sur le papier absorbant
nous amèneront à peindre des êtres vivants à partir de modèles
réels ou en s’inspirant de la copie des maîtres extrême-orientaux.
L’onctuosité d’un tissu, les plis d’un vêtement sont captés
par le geste souple et intentionnel de la main-pinceau.
Quelques traits longs ou courts, taches et dégradés, blancs,
jeux sur les secs et les humides, et bien d’autres aspects
encore permettent de dire la douceur d’une fourrure, la légèreté
de la soie, les plis des tissus, de capter le mouvement,
les inclinaisons du corps…Autant d’éléments qui permettent
de sentir l’énergie, la disposition intérieure du personnage.
Une demi-journée de dessin de modèle vivant est prévue pendant
le stage, ainsi qu’une sortie de croquis au jardin du Luxembourg.

Sur le motif, dans les pas de Cézanne
et de Shitao
Les 8, 9, 10,11 et 12 avril 2020 — Inès Igelnick
Stage hors les murs, dans la campagne d’Aix en Provence.
350 €
Ces deux grands peintres inspirés par l’essence de la Nature
ont chacun de leur côté, à des époques éloignées travaillé
la même recherche, celle « du vrai, de l’authentique
dans la peinture ».
Avec la même pugnacité, ils répétaient, répétaient leur touche
de pinceau, regardaient profondément en eux même. L’étude
quotidienne, inlassable des rythmes, des lignes, de la lumière
de la Nature était leur nourriture spirituelle. Je vous propose
de marcher dans leur pas. Cinq jours au pied de la montagne
sainte Victoire, le pinceau à la main, avec de bonnes chaussures,
les yeux et les oreilles baignés dans cet univers de Nature
silencieuse. Son mode d’étude était une méditation le pinceau
à la main « il germinait avec le paysage »
disait madame Cézanne.
« Quand l’homme se laisse aveugler par les choses, il se commet
avec la poussière. Quand l’homme se laisse dominer
par les choses son cœur se trouble ...aussi je laisse les choses
suivre les ténèbres des choses, et la poussière se commettre
avec la poussière ; ainsi, mon cœur est sans trouble, la peinture
peut naître » propos de Shi tao
(le moine citrouille-amère).
Extrait de Pierre Ryckmans .

12

S’émerveiller du printemps
Weekend des 25 et 26 avril 2020 — Inès Igelnick
Samedi 25 avril 2020 à l’atelier Calligraphis.
Dimanche 26 avril dans le Jardin chinois Yili
De 10 h à 13 h et 14 h à 17 h - 135 €
Dans le cheminement de l’étude de la peinture à l’encre
(peinture chinoise) les Jen Wou font partie intégrante de celle-ci ;
c’est-à-dire les pierres de lettré avec les bambou ou les pivoines,
les bâtiments, les ponts et les êtres humains. Le jardin chinois
de Yili a été créé grâce à la ville de Suzhou ,la Venise d’ExtrêmeOrient ,jardin bercé par le Yin et le Yang, le Feng Shui
(vent et eau),dont la composition harmonieuse ravira
votre âme de peintre.
> Visitez leur site : http://jardinyili.com ou sur facebook

Encre de Chine
Le visage : exprimer l’état d’âme
Week-end des des 16 et 17 mai 2020 — Sophie Deliss
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h - 135 €
Commençons par nous inspirer des peintures des grands
maîtres de la tradition occidentale (Goya, Le Corrège, Vigée
le Brun, …) pour explorer avec le pinceau chinois une palette
des expressions et émotions humaines (joie, confiance, attente,
dégout, terreur, ravissement, surprise, amour, peur…).
Ce temps de copie, d’analyse et de réinvention des œuvres
existantes, allié à un entraînement technique sur le croquis
du visage, nous amènera ensuite à peindre librement.
Saisissons les expressions grâce aux traits, aux contrastes,
à l’apposition de taches et à la réserve des blancs, puis notons
grâce aux touches d’encre les yeux comme miroirs de l’âme.
Le sumi-e, peinture selon la technique extrême-orientale,
sera alors un excellent moyen de dire ces expressions
qui nous saisissent.
> Tous niveaux

Calligraphies
persane, arabe
et autres

Cours

Calligraphies persane,
arabe et autres
Calligraphie persane
Le nasta’liq est le style le plus représentatif
de la calligraphie persane,
il est l’aboutissement du long chemin de l’évolution
de la calligraphie qui se fonde sur l’écriture arabe.
Sa particularité majeure est l’équilibre entre la force
et la souplesse. Elle est aussi appelée Fârsi, c’est-à-dire persane.

Calligraphie arabe
Nous vous proposons deux styles radicalement différents,
le naskh et le diwani.
Le premier a une structure fondée sur les traits verticaux et
horizontaux, en revanche le second s’organise autour des courbes.
Ces deux calligraphies sont toujours pratiquées dans les pays
arabo-musulmans.

Objectif de l’atelier
Connaissance des outils : le calame, l’encre, le papier…
Technique de la taille du calame.
Initiation au geste lent, à la respiration, à la position du corps…
Variation des formes dans l’alphabet.
Sensibilisation aux rythmes et aux mouvements.
Initiation à la composition et à l’équilibre entre le noir
et le blanc. Progression vers une expression personnelle.
Support pédagogique : diaporama et documentation.
— Il est possible de débuter en cours de trimestre.
Niveaux
Débutant, avancé et perfectionnement.
Suivi individualisé.
Aucune connaissance linguistique n’est requise.
Dans le cadre des cours, le matériel est en vente sur place,
calame et encre provenant d’Iran et papier couché.
> Lundi deux heures à répartir entre 18 h 30 à 21 h 30 .
> Mardi de 10 h à 12 h
— voir le calendrier page 51.

Dispensés par Abdollah Kiaïe
06 80 60 63 16 / 02 43 95 69 78
kia.calligraphe@wanadoo.fr
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Stages
La taille du calame
Technique de la taille et multiples usages
Dimanche 22 septembre 2019 — Abdollah Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 75 €
Le calame (roseau taillé) est un outil universel, actuellement
utilisé en tant que principal outil de la calligraphie orientale,
mais il s’adapte facilement à toutes sortes de calligraphies.
Un stage pour connaître le calame dans tous ses états,
la variété des roseaux, le bambou, les outils pour le tailler
(le taille calame, la plaquette à coupe).
Nous allons pratiquer la taille du calame pour les différents
styles de la calligraphie orientale et latine et notamment
pour le dessin.
> Le matériel est disponible sur place.

Cartes de vœux
Calligraphie et enluminure
Week-end des 9 et 10 novembre 2019
Par Abdollah Kiaie et Ali Goli — Inscription A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 135 €

Ce stage sera l’occasion de réaliser vos cartes de vœux originales, à
l’approche des fêtes de fin d’années, les calligraphies enluminées.
> Premièr jour, avec A. Kiaie, réalisations de différentes calligraphies.
>Deuxième jour, la mise en enluminure avec A. Goli,
de la calligraphie sélectionnée.Étape par étape,
choisir le motif, le dessiner et le mettre en couleur.
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Calligraphies persane,
arabe et autres
Cartes de vœux, petit format
Dimanche 15 décembre 2019 — Abdollah Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 75 €
Cette journée nous offre la possibilité d’aborder les petits
formats dans l’optique d’avoir ses cartes de vœux originales,
de la taille d’un timbre à celle d’une carte de postale.
Multiplier les expériences dans l’organisation de l’espace est
toujours un atout majeur pour avoir plus d’aisance
et de liberté dans l’expression personnelle.
Les éléments employés peuvent être calligraphiques,
géométriques ou gribouillés …

Initiation à la Dévanagari
Dimanche 26 janvier 2020
Par Abdollah Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 75 €
La Devanagari est l’écriture officielle parmi la vingtaine
d’écritures servant à transcrire la langue sanscrite.
Nous aborderons une version calligraphique de cette écriture.
Elle est structurée autour d’un trait horizontal construit
progressivement et accompagné de traits verticaux.
Ce qui lui confère un aspect visuel puissant.

19

Gribouillages printanier
Week-end des 14 et 15 mars 2020 — Abdollah Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 135 €

Que peut être une empreinte printanière dans un gribouillage ?
Un trait coloré, une masse de couleur ou bien une « forêt »
de traits. Une composition bien animée ou quelques touches
par-ci, par-là, avec un petit coup de vent ?
Voici quelques pistes de réflexion pour créer des chefs
d’œuvres printaniers.

Découpage et installations calligraphiques
Dimanche 26 avril 2020 — Abdollah Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 75 €

Dans un premier temps, nous réaliserons plusieurs éléments
calligraphiques sur un support légèrement épais (carton plume).
Puis, nous mettrons en couleur chaque élément, à l’acrylique
ou à la gouache, pour enrichir et diversifier nos recherches
sculpturales. et les installations calligraphiques.
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Carreau de céramique
Calligraphie et enluminure
Week-end des 30 et 31 mai 2020
Par Abdollah Kiaie et Ali Goli — Inscription A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 145 €
Ce stage sera l’occasion d’expérimenter le processus de la réalisation
d’un carreau. Les carreaux utilisés en architecture persane sont calligraphiés
et reprennent des éléments d’enluminure. Dans un premier temps
avec A. Kiaie nous ferons les recherches en calligraphie que nous
reporterons sur le carreau. Ensuite avec A. Goli, nous appliquerons les
éléments d’enluminure, chacun repartira avec un carreau persan.
> Matériel compris

Musicalité picturale
Dimanche 21 juin 2020 — Abdollah Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 75 €
Nous commencerons par écouter une mélodie puis
nous observerons sa structure : son rythme, son espace,
sa vitesse afin de déterminer les sentiments que cela évoque en nous.
Puis nous interpèterons calligraphiquement ces éléments
afin de les traduire visuellement et picturalement.
Tous les procédés, medium et outils sont autorisés pour aboutir
à une œuvre visuellement musicale.
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Calligraphie
latine

Cours

Calligraphie latine
Le cours débute par une présentation de l’histoire
de l’écriture à travers des démonstrations sur l’évolution
des formes.
L’enseignement traite des domaines suivants :
-- Apprentissage des notions de base ;
-- Proportions de la lettre, ductus (sens du tracé), inclinaison
de l’outil ;
-- Maniement de nombreux types d’outils : plume métallique,
roseau, plume d’oiseau, spatule en bois, pinceaux plat
et pointu, etc. ;
-- Mise en page, étude de la composition.
Quel que soit le type d’écriture considéré, il est abordé
sous deux angles :
-- L’étude du contexte et des documents historiques,
à travers de multiples supports tels les cahiers pédagogiques,
la bibliothèque et diverses sources bibliographiques mises
à disposition par l’association ;
-- L’étude des formes et de leurs applications contemporaines.
La lettre est abordée sous différents formats en grand ou
petit module. En grand pour étudier le signe, le détail et
la qualité du tracé, en petit pour travailler le texte, la régularité
et le gris typographique.

Objectif de l’atelier
Cette formation a pour but de permettre l’acquisition
d’une écriture considérée sous de multiples aspects.
-- La maîtrise des formes de lettres classiques
et de leurs variantes historiques ;
-- La maîtrise des différents outils ;
-- L’acquisition d’une culture graphique ;
-- La mise au point d’une méthodologie permettant
à l’élève de développer une expression personnelle.
Niveaux
Débutant, avancé et perfectionnement.
Suivi individualisé.
Matériel fourni.
> Mercredi
18 h30 à 21 h30 (2 h à répartir dans cet horaire)
> Jeudi
10 h à 12 h
14 h à 16 h
18 h à 22 h (2 h à répartir dans cet horaire)
— Voir le calendrier page 50.
— Il est possible de débuter en cours de trimestre.

Dispensés par Laurent Rébéna
Laurent Rébéna
06 25 63 46 08 — contact@laurentrebena.com
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Initiation à la lettre peinte,
Les gothiques

Stages

par Yves Robert
Week-end des 12 et 13 octobre 2019 — Inscription L. Rébéna
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 135 €

Apparues au XIIIe siècle, les lettres gothiques s’ornent
de majuscules spécifiques seulement à partir du XVe. Peu utilisées
en France pour la publicité peinte du fait de leur lisibilité moyenne
par rapport à un caractère bâton, les lettres gothiques offrent
cependant des formes attirantes.Rondes, carrées, simples ou
sophistiquées, elles permettent de nombreux choix graphiques
au peintre en lettres.

Capitale romaine fine
Du crayon à la plume pointue.
Week-end des 23 et 24 novembre 2019 — Laurent Rébéna.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 135 €

L’outil pointu sera le prétexte à un travail sur la qualité du trait.
Nous explorerons les subtilités de la capitale romaine à travers
la délicatesse du tracé au crayon gras, le frôlement
de la plume fine et le travail sur la pression de la plume
pointue. Les exercices porteront sur la structure des formes
capitales classiques, leur accentuation et leur déformation.
La composition sera abordée en travaillant la texture du pavé
de texte - approche, interlignage.
26

Calligraphie
Latine
Le gaufrage

Par Elena Pelicoro
Week-end des 18 et 19 janvier 2020 — Inscription L. Rébéna
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h - 145 €
Le gaufrage permet de donner
au papier des caractéristiques tactiles
et sensorielles, la lumière devientun
acteur dynamique de la composition.
À l’aide de quelques outils simples,
nous créerons des compositions
graphiques et calligraphiques des
cartes de vœux et des couvertures,
des œuvres de toutes sortes
à regarder avec les doigts et les yeux.
Nous débuterons par la réalisation
de matrices de lettres et de compositions simples.
Puis nous gaufrerons ces matrices
selon différentes méthodes et
sur différents types de papier.
Nous préparerons deux couvertures
à gaufrer ainsi qu’une couverture
pour un cahier.
La deuxième journée, nous
réaliserons les matrices pour
le cahier et le livre accordéon.
Enfin, nous assemblerons et
collerons nos deux réalisations
gaufrées.

Chancelière au calame
Week-end des 22 et 23 février 2020 — Laurent Rébéna.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 135 €
Afin de découvrir toutes les subtilités du calame, nous utiliserons
la chancelière comme support de ce stage.
La qualité du tracé propre à cet outil, ses nuances seront mises
en valeur par le choix des encres et des qualités de papiers.
Les exercices porteront sur le touché et la précision
tant sur les formes classiques que sur les interprétations
plus contemporaines.

Autour du pli
Livre d’artiste - variations
Réédition du «Stage autour du Pli» de mars 2019

Par Geneviève Ensch
Week-end des 7 et 8 mars 2020 — Inscription L. Rébéna
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 135 €

Nous aborderons une nouvelle approche du livre d’artiste, fondée
sur le pli qui offre des possibilités multiples de mise en volume.
Différentes techniques au programme : le livre carrousel, blizzard
et couronne.
Dans chaque cas, possibilité de personnaliser votre création
en y intégrant des calligraphies ou autres que vous apporterez.
L’autre axe d’apprentissage de ce week-end sera la création
de boîtes pour conserver vos carnets.
Pour chaque création, sa boîte (avec couvercle ou charnière)
ou son étui, avec, ici aussi uniquement des techniques de pli.

Antiqua au pinceau
Week-end des 21 et 22 mars 2020 — Laurent Rébéna.
De 10 h à 12 h et 14 h à 18 h - 135 €

Écriture livresque de la Renaissance l’antiqua - écriture
humanistique- servira de support pour s’initier à la technique
du pinceau plat. La minuscule est une écriture accessible
aux débutants, ses formes simples peuvent aussi se moduler
par le jeu du pinceau.
Les confirmés pourront se confronter au classicisme pointu
d’une capitale très Renaissance.
28

Autour du pli (module 2)
Variations autour du livre
Par Geneviève Ensch
Week-end des 18 et 19 avril 2020 — Inscription L. Rébéna
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 135 €
En explorant le domaine du pli dans la création de livres,
on découvre encore et toujours de nouvelles pistes.
Cette fois-ci, nous nous pencherons sur des reliures plutôt
ludiques : de la reliure araignée à l’arête de poisson en passant
par la charnière piano,de nouveaux possibles s’ouvrent à nous.
> Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le module 1
pour s’inscrire à ce module.

Anglaise de petit module
Week-end des 23 et 24 mai 2020 — Laurent Rébéna
10 h à 12 h et 14 h à 18 h - 135 €

Écriture américaine, Expédiée, Expédiée minutée, Expédiée
rapide, Fine expédiée ou Cursive fine autant de noms pour
présenter de légères nuances liées au format. En contraste
avec les modèles de grandes tailles spectaculaires qui sont
habituellement proposés, nous découvrirons des modèles
d’anglaises historiques présentant des proportions et des
systèmes de ligatures variant en fonction de la taille de la lettre.
Ce sont ces sources qui inspirent de magnifiques textes en
écritures courantes, des actes notariés aux cahiers d’écoliers.
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Enluminure
occidentale

31

Cours

Enluminure
L’enluminure regroupe ce qui, à l’époque médiévale,
a recouvert des opérations décoratives variées destinées
à embellir un texte ou, tout simplement, le rendre plus lisible :
frises, initiales, miniatures…
L’enseignement propose un apprentissage de la technique
et de l’utilisation des matériaux traditionnellement utilisés.

Objectif de l’atelier
Apprentissage des gestes préparatoires et des matériaux
de base (parchemin, feuilles d’or, pigments traditionnels….)
nécessaires à la réalisation d’une enluminure.
Découverte, et mise en application des différentes étapes
conduisant à la réalisation d’une enluminure : dessin
préparatoire, pose de la feuille d’or sur mordant ou assiette,
application de la peinture (en aplat, demi-teinte, dégradés,
contours, rehauts…)
Maîtrise des différents outils : pinceaux, couteau à dorer,
agates…
La présentation et l’étude de différents styles ou éléments
décoratifs sont approchés à partir de documents historiques
pour en aborder progressivement le contexte, les formes,
la composition.
Application possible dans une recherche du geste historique
ou d’une expression personnelle.
Niveaux
Débutant, avancé et perfectionnement
Les ateliers mensuels du vendredi
> De 10 h à 13 h
— voir le calendrier page 52
Ce cours est proposé aux personnes désirant s’initier
à la technique de l’enluminure de façon dirigée.
Chaque vendredi un sujet technique ou stylistique particulier
sera présenté et travaillé sous forme d’exercices.
L’objectif de cet atelier est de pouvoir se concentrer
sur l’étude d’un détail, d’un élément choisi pour aller
vers une meilleure compréhension et appropriation du geste
permettant sa réalisation.
> De 14 h à 18 h
— voir le calendrier page 52
Cet atelier est pensé comme un temps d’approfondissement
et de recherches personnelles.
Il peut accueillir des personnes souhaitant finaliser un travail,
aborder une question technique ou découvrir l’enluminure
de manière libre.
Le suivi est individualisé.
Une inscription en cours de trimestre est possible.

Dispensés par Béatrice Balloy
06 81 03 27 94 / 02 41 93 87 29
b.balloy@free.fr
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Stages
Enluminure irlandaise.
Frises, entrelacs et animaux
Week-end des 19 et 20 octobre 2019
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 150 €
Les animaux tiennent une grande place dans la tradition celtique,
et nombreuses sont leurs représentations dans
les manuscrits irlandais. S’intégrant parfaitement aux méandres
des entrelacs, la figure animale en est un élément important ;
ses formes stylisées se prêtant particulièrement bien aux multiples
contorsions engendrées par l’espace qui lui est dévolu.
Ce week-end sera donc l’occasion de travailler conjointement
deux éléments incontournables dans l’art de la miniature
insulaire: le motif zoomorphique et l’entrelac.

L’enluminure éthiopienne (découverte)
Week-end des 2 et 3 novembre 2019
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 150 €.

Longtemps isolée de l’occident, l’Éthiopie
(une des plus anciennes églises chrétiennes au monde)
développera un art de l’enluminure empreint d’influences
à la fois byzantines et coptes.
Le monastère de Gunda Gunde est connu pour l’importante
production de son scriptorium et sa collection de manuscrits issus
de l’art stéphanite. Ce courant caractérisé par des personnages
aux corps géométriques décorés de motifs colorés et aux textes
décorés d’entrelacs, est particulièrement représenté dans
un évangile actuellement détenu au Walters Muséum
sous la côte W.850.
Ce manuscrit, et d’autres ouvrages issus principalement du
même monastère et courant stylistique, nous serviront de
support pour découvrir cette enluminure d’influence orientale
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Enluminure
Week-end de découverte
ou d’approfondissement.
Week-end des 7 et 8 décembre 2019
Week-end des 29 février et 1er mars 2020
Week-end des 13 et 14 juin 2020
De 10h à 12h et de 14h à 18h – 150 €
Ces week-end de découverte et
d’approfondissement sont pensés
comme un temps supplémentaire
de liberté, de développement et de
recherches.
Ils peuvent accueillir des personnes
souhaitant finaliser ou approfondir
un travail,une question technique
ou encore (re)découvrir les bases
de l’enluminure.

Or, poils et plumages
Week-end des 4 et 5 janvier 2020
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 150 €

Il arrive souvent, en enluminure comme dans la peinture
héraldique, que dans une recherche ornementale la figure
animale soit travaillée uniquement à l’or. Ce parti pris nous
servira donc de fil conducteur lors de ce week-end.
Or en poudre ou à la feuille, à plat ou en relief…
les possibilités sont multiples et variées. Mais toutes auront
ce double objectif d’en apprendre un peu plus sur le dessin
des poils et des plumes, et sur les différentes techniques de dorure.
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Jeux de transparence
Week-end des 8 et 9 février 2020
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 150 €
L’eau, les voilages, les ailes des libellules…multiples sont
ces surfaces qui laissent entrevoir les formes sur lesquelles
elles sont posées, ou qu’elles entourent. Mais comment,
techniquement, rendre ces jeux de lumière, et de flou
suggérant la transparence.
C’est à partir d’exemples extraits de manuscrits divers
et de toutes époques que nous nous exerceront lors
de ce week-end à cette étude.

Inscription
Béatrice Balloy
06 81 03 27 94 / 02 41 93 87 29
b.balloy@free.fr
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Guillaume de Machaut.
Poésies et manuscrits
Les 9, 10, 11 et 12 avril 2020

Possibilité de s’inscrire pour deux jours selon les disponibilités.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18h - 280 € les quatre jours 150 € les deux jours.
Considéré comme le plus
célèbre compositeur, poète, et
musicien du XIVe s, Guillaume
de Machaut à profondément
marqué la production artistique
médiévale; tant par ses œuvres
musicales que par les manuscrits
qui lui furent consacrés. C’est
au travers de l’un des plus
anciens recueils illustrés de
l’œuvre de Guillaume de
Machaut , BNF Français 1586,
(réalisé probablement sous
la direction du compositeur
et considéré pour certains
comme une des œuvres
capitales de l’enluminure
du XIVe s.) que nous
travaillerons sur le style en
vogue dans les ateliers parisiens de cette époque…alliance
gracieuse de grisailles, fonds à baguettes ou rinceaux
dorés, et arrières plans végétaux. D’autres manuscrits
de l’œuvre de Guillaume de Machaut pourront également
servir à notre inspiration.

Les anges musiciens
Week-end des 2 et 3 mai 2020
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 150 €
Symbole privilégié du lien entre les hommes et le ciel,
la représentation picturale de l’ange musicien commence dès
le haut Moyen-âge. Si elle est une illustration littérale des écrits
bibliques et des récits de l’apocalypse dans un premier temps,
leur présence devient progressivement plus importante et diverse
à partir du XIIIe et XIVe s., par l’influence conjointe de l’Ars nova
et du culte marial. Au XVe s, les peintres se libèreront encore
un peu plus des rigidités médiévales, et tendent vers un dessin
toujours plus libre et naturel.
Nous pourrons travailler ce thème à partir des Heures de Sforza
(British Library, Add. Mss. 34294, 45722, 62997 et 80800),
magnifique manuscrit italien de la fin du 15e s. qui nous offre
une très belle illustration de ce sujet.
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Enluminure
persane
Enluminure
Miniature
Rose et rossignol

Cours

Enluminure persane
Enluminure / miniature / rose et rossignol
La peinture persane regroupe trois styles
L’enluminure (tazhib) est dessinée puis peinte à la main.
Elle est souvent caractérisée par des motifs floraux, végétaux
et d’autres motifs plus abstraits.
Le style « rose et rossignol » (Gol o Morgh) est caractérisé
par des motifs végétaux (roses et autres fleurs…), accompagné
ou non par des oiseaux comme le rossignol. Il est souvent utilisé
sur des reliures, des plumiers et des boites à miroir.
Il peut être réalisé sur papier.
La miniature est caractérisée par des scènes tirées
de la mythologie persane et de la poésie. Les personnages sont
souvent représentés en pleine nature.

Objectif de l’atelier
Savoir préparer le bon papier, avec la coloration et l’enduit
d’amidon, puis apprendre à le lisser (mohreh). Découverte,
et mise en application des différentes étapes conduisant
à la réalisation d’une enluminure : dessin préparatoire, pose
de la feuille d’or sur mordant ou assiette, application
de la peinture (en aplat, demi-teinte, dégradés, contours, rehauts…)
Les deux dernières opérations permettent de lustrer le papier,
cela facilite l’application et la bonne tenue de la peinture.
Maîtrise des différents outils de dessin et de peinture :
le critérium, le compas, les pinceaux, la gouache et l’or…
Nous utiliserons des exemples historiques tirés de différentes
périodes de l’histoire de l’art persan, la période sassanide,
la période safavide (période faste de l’art persan)
et l’époque qajar…
Niveaux
Débutant, avancé et perfectionnement. Suivi individualisé
Dans le cadre des cours, le matériel est en vente sur place
> Lundi de 10 h à 12 h
— voir le calendrier page 53

Dispensés par Ali Goli
07 53 20 08 19
aaaligoli@yahoo.com
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Stages
Miniature persane
Week-end des 28 et 29 septembre 2019— Ali Goli
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 135 €
Le but de ce stage est de reproduire une œuvre classique
de la miniature persane. Nous commencerons par observer
l’œuvre de référence de façon détaillée. En particulier, nous
regarderons la structure, la composition, les personnages,
les dessins, les couleurs et les différentes valeurs de gris.
Ensuite, nous procéderons à la réalisation de l’œuvre, étape par
étape : le dessin, la mise en couleur, les contours puis les finitions.
À la fin du stage, chacun emportera sa propre réalisation faite
d’après l’œuvre étudiée.

Cartes de vœux
Calligraphie et enluminure
Week-end des 9 et 10 novembre 2019
Par Abdollah Kiaie et Ali Goli — Inscription A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 135 €
Ce stage sera l’occasion de réaliser vos cartes de vœux originales, à
l’approche des fêtes de fin d’années, les calligraphies enluminées.
> P remièr jour, avec A. Kiaie, réalisations de différentes calligraphies.
>Deuxième jour, la mise en enluminure avec A. Goli,
de la calligraphie sélectionnée.Étape par étape,
choisir le motif, le dessiner et le mettre en couleur.
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Enluminure persane
Boite de bijoux
Samedi 14 décembre 2019 — Ali Goli
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 75 €
Les supports pour l’enluminure sont variés. En plus du papier
et de l’utilisation courante comme ornement architectural, sur
du bois ou du papier mâché,
on utilise aussi l’enluminure
sur des boîtes à bijoux.
Ce stage sera l’occasion
d’essayer le papier mâché.
Nous étudierons les étapes
et les procédures qui
permettent d’ornementer
une boîte à bijoux par des
motifs d’enluminure et de
miniature.

Zar-afchâni - fait de sabler d’or
Samedi 9 mai 2020 — Ali Goli
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 75 €
L’or est l’élément essentiel de l’enluminure et de la miniature
persane. On l’utilise de diverses façons. Par exemple,
en sablant un papier d’or pour le préparer à différents usages:
le passe-partout, la calligraphie, la peinture, une page de
garde. Ce stage sera dédié à cette technique.

Carreau de céramique
Calligraphie et enluminure
Week-end des 30 et 31 mai 2020
Par Abdollah Kiaie et Ali Goli — Inscription A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 145 €
Ce stage sera l’occasion d’expérimenter le processus
de la réalisation d’un carreau. Les carreaux utilisés en architecture
persane sont calligraphiés et reprennent des éléments d’enluminure.
Dans un premier temps avec A. Kiaie nous ferons les recherches
en calligraphie que nous reporterons sur le carreau.
Ensuite avec A. Goli, nous appliquerons les éléments d’enluminure,
chacun repartira avec un carreau persan.
> Matériel compris
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Évènements
et calendriers

Évènements
Portes ouvertes
Chez Calligraphis
> Les week-ends des 7/8 et 14/15 septembre 2019
> de 14 h à 19 h.
Présentation du programme
annuel 2019-2020.
Inscription aux ateliers et aux
stages.
Démonstrations de calligraphies
extrême- orientale, latine,
orientale et d’enluminures
occidentale et persane.

Expositions
Petits formats
Par les artistes de l’atelier, I. Igelnick, S. Deliss, B. Balloy,
A. Kiaïe, L. Rébéna & A. Goli
> Du 8 novembre au 14 décembre 2019.
> Vernissage : vendredi 8 novembre à 18 h 30.
À l’approche des fêtes de fin d’année, Calligraphis vous
propose de découvrir des œuvres variées de différentes
origines et cultures.
Oh ! La lune
Encres et poèmes zen par Inès Igelnick.
> Du 10 janvier au 22 janvier 2019.
> Vernissage le 10 janvier à partir
de 18 h.
« Elle est si présente dans la poésie de
la contemplation, du zen. Seule dans
la nuit, elle nous émerveille, nous chante
sa plénitude silencieusement.
Son rayonnement qui se répand même
dans les infimes gouttelettes d’eau
de l’étang, nous interroge sur notre place
dans l’univers infini »
Vies de paysages
Par Sophie Deliss

>D
 u 24 janvier
au 10 mars 2020
> Vernissage
le vendredi 24 janvier
à partir de 18h30
— visites sur rendez-vous
Ouverture le dimanche
> 2 février de 15h à 20h.

Traces printanières
par Abdollah Kiaïe
> du 15 mars au 7 avril 2020
> Vernissage le vendredi 13 mars à partir de 18 h
> Clôture le week-end des 4 & 5 avril de 16 h à 20 h
Une célébration du renouveau à l’occasion de l’arrivée
du printemps et Nowrouz (le nouvel an persan).
L’air frais, l’espace transparent, le trait enthousiaste, le
jaillissement coloré, le rythme lumineux, la verticalité dansante,
la renaissance joyeux.

Performances
l’élan du grand pinceau
par Inès doshin Igelnick
> Le 13 décembre à 19h
— Entrée libre sur réservation
« Dans le silence de l’atelier, seul le grand pinceau s’exprime
avec le velouté de l’encre qui se répand dans l’immensité
de la blancheur du papier, le temps d’un souffle. »
Toujours un étonnement à partager.
Nouvel an lunaire
par Sophie Deliss
> Le 31 janvier 2020 à 19h
— Participation libre aux frais
Calligraphis vous propose à l’occasion du nouvel an asiatique
une performance à l’encre de Chine.
Chorégraphie du trait
par Abdollah Kiaïe
> Vendredi 3 avril 2020 à 19 h.
— Participation 12 € sur réservation
Une performance, c’est un moment où les artistes dévoilent
et partagent leurs environnements intimes et émotionnels,
ainsi que l’énigmatique processus de création d’une œuvre.
Dans la continuité de la célébration de l’arrivée du printemps
et le nouvel an persan, Nowrouz..
Abdollah Kiaie, nous propose des créations improvisées
dans une ambiance musicale.

Travaux de fin d’année de l’atelier Calligraphis
>Section Extrême-orient du 24 avril au 6 mai 2020.
Vernissage : Vendredi 24 avril à 18 h 30.
>Section Enluminure du 8 mai au 19 mai 2020.
Vernissage : Vendredi 8 mai à 18 h 30.
> Section Latine du 22 mai au 4 juin .
Vernissage : Vendredi 22 mai 2019 à 18 h 30.
> Section Orientale du 5 au 21 juin 2020
Vernissage : Vendredi 5 juin à 18 h 30.

Inscriptions et informations
Laurent Rébéna
06 25 63 46 08 - contact@laurentrebena.com
Ali Goli
07 53 20 08 19 - aaaligoli@yahoo.com
Inès Igelnick
06 72 16 71 61 - igelnick.ines@gmail.com
Sophie Deliss
06 86 02 72 80 - sophiedeliss@gmail.com
Abdollah Kiaïe
06 80 60 63 16 / 02 43 95 69 78 - kia.calligraphe@wanadoo.fr
Béatrice Balloy
06 81 03 27 94 / 02 41 93 87 29 - b.balloy@free.fr
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Calendrier
& tarif
des cours
Calligraphie extrême-orientale
Inès Igelnick
Sophie Deliss
Cours hebdomadaires

Lundi : de 14 h 30 à 16 h 30
Mardi : d
 e 14 h 30 à 16 h 30
	
2 h réparties entre 18 h et 21 h 30
par Sophie Deliss
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
par Inès Igelnick
Forfait annuel
Lundi ou mardi
ou mercredi : 744 € (31 cours à 24 € )
Coût au trimestre
Voir calendrier ci-dessous.
Prix d’un cours hors forfait : 32 €
en fonction des places disponibles
Premier trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 16 septembre 2019
- 11 cours : 286 €
• Septembre : 16, 23, 30 .
• Octobre
: 7, 14.
• Novembre : 4, 11, 18, 25.
• Décembre : 2, 9.
MARDI
> Reprise le mardi 17 septembre 2019
- 11 cours : 286 €.
• Septembre : 17, 24.
• Octobre
: 1, 8, 15.
• Novembre : 5, 12,19, 26.
• Décembre : 3, 10.
MERCREDI
> Reprise le mercredi 18 septembre 2019
- 11 cours : 286 €
• Septembre : 18, 25.
• Octobre
: 2, 9, 16.
• Novembre : 6, 13, 20, 27.
• Décembre : 11, 18.
Deuxième trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 6 janvier 2020
- 11 cours : 286 €
• Janvier
: 6, 13, 20, 27.
• Février
: 3, 24.
• Mars
: 2, 9, 16, 23, 30.
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MARDI
> Reprise le mardi 7 janvier 2020.
- 11 cours : 286 €.
• Janvier
: 7, 14, 21, 28.
• Février
: 4, 25.
• Mars
: 3, 10, 17, 24, 31.
MERCREDI
> Reprise le mercredi 8 janvier 2020.
- 10 cours : 260 €
• Janvier
: 8, 15, 22, 29.
• Février
: 5, 26.
• Mars
: 4, 11, 18, 25.
Troisième trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 27 avril 2020.
- 9 cours : 234 €
• Avril
: 27.
• Mai
: 4, 11, 18, 25.
• Juin
: 8, 15, 22, 29.
MARDI
> Reprise le mardi 28 avril 2020.
- 9 cours : 234 €
• Avril
: 28.
• Mai
: 5, 12, 19, 26.
• Juin
: 9, 16, 23, 30.
MERCREDI
> Reprise le mercredi 1er avril 2020.
- 10 cours : 260 €
• Avril
: 1, 22, 29.
• Mai
: 6, 13, 20, 27.
• Juin
: 10, 17, 24.

Calligraphie zen
Vendredi : de 10 h à 13 h
- Prix à l’unité : 45 €.
Premier trimestre
- 6 cours : 230 €.
• Octobre
: 4, 11.
• Novembre : 15, 29
• Décembre : 13, 20.
Deuxième trimestre
- 5 cours : 192 €.
• Janvier
: 17, 31.
• Février
: 21
• Mars
: 6, 20.
Troisième trimestre
- 4 cours : 155 €.
• Mai
: 15, 29.
• Juin
: 19, 26.
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Calligraphie latine
Laurent Rébéna
Cours hebdomadaires

Mercredi : 2
 h réparties
entre 18 h 30 et 21 h 30
Jeudi

:d
 e 10 h à 12 h.
de 14 h à 16 h.
2 h réparties entre 18 h et 22 h

Forfait annuel
Mercredi : 648 € (27 cours à 24 €)
Jeudi : 768 € ( 32 cours à 24 € )
Coût au trimestre
Voir calendrier ci-dessous.
Prix d’une leçon hors forfait 32 €
en fonction des places disponibles.
Premier trimestre
MERCREDI
>Reprise le mercredi 18 septembre 2019.
- 11 cours : 286 €
• Septembre : 18, 25.
• Octobre
: 2, 9, 16.
• Novembre : 6, 13, 20.
• Décembre : 4, 11, 18.
JEUDI
>Reprise le jeudi 19 septembre 2019.
- 12 cours : 312€
• Septembre : 19, 26.
• Octobre
: 3, 10, 17.
• Novembre : 7, 14, 21, 28.
• Décembre : 5, 12, 19.
Deuxième trimestre
MERCREDI
> Reprise le mercredi 8 janvier 2019.
- 8 cours : 208 €.
• Janvier
: 8, 15, 22.
• Février
: 5, 19.
• Mars
: 4, 11,18.
JEUDI
> Reprise le jeudi 9 janvier 2020.
10 cours : 260 €.
• Janvier
: 9, 16, 23, 30.
• Février
: 6, 27.
• Mars
: 5, 12, 19, 26.
Troisième trimestre
MERCREDI
> Reprise le mercredi 1er avril 2020.
- 8 cours : 208 €
• Avril
: 1, 22.
• Mai
: 6, 13, 20.
• Juin
: 3, 10, 17.
JEUDI
> Reprise le jeudi 2 avril 2020.
- 10 cours : 260 €
• Avril
: 2, 23, 30.
• Mai
: 7, 14, 28.
• Juin
: 4, 11, 18, 25.

50

Calligraphies persane et arabe
Abdollah Kiaïe
Cours hebdomadaires

Lundi : 2 h réparties
entre 18 h 30 et 21 h 30
Mardi : de 10 h à 12 h.
Forfait annuel
Lundi : 816 € (34 cours à 24 €)
Mardi : 816 € (34 cours à 24 €)
Coût au trimestre
Voir calendrier ci-dessous.
Prix d’une leçon hors forfait 32 €
en fonction des places disponibles.
Premier trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 16 septembre 2019
12 cours : 312 €
• Septembre : 16, 23, 30 .
• Octobre
: 7, 14.
• Novembre : 4, 11, 18, 25.
• Décembre : 2, 9, 16.
MARDI
> Reprise le mardi 17 septembre 2019
- 12 cours : 312 €
• Septembre : 17, 24.
• Octobre
: 1, 8, 15.
• Novembre : 5, 12,19, 26.
• Décembre : 3, 10, 17.
Deuxième trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 6 janvier 2020
- 11 cours : 286 €
• Janvier
: 6, 13, 20, 27.
• Février
: 3, 24.
• Mars
: 2, 9, 16, 23, 30.			
MARDI
> Reprise le mardi 7 janvier 2020.
- 11 cours : 286 €
• Janvier
: 7, 14, 21, 28.
• Février
: 4, 25.
• Mars
: 3, 10, 17, 24, 31.
Troisième trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 20 avril 2020.
- 11 cours : 286 €
• Avril
: 20, 27.
• Mai
: 4, 11, 18, 25.
• Juin
: 1, 8, 15, 22, 29.
MARDI
> Reprise le mardi 21 avril 2020.
- 11 cours : 286 €.
• Avril
: 21, 28.
• Mai
: 5, 12, 19, 26.
• Juin
: 2, 9, 16, 23, 30.
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Enluminure occidentale
Béatrice Balloy
Cours hebdomadaires

Vendredi : d
 e 10 h à 13 h
de 14 h à 18 h.
Prix des cours
38 € pour 3 heures le matin
50 € pour 4 heures l’après-midi
Premier trimestre
VENDREDI
• Octobre
: 18.
• Novembre : 1.
• Décembre : 6.
Deuxième trimestre
VENDREDI
• Janvier
• Février

: 3.
: 7, 28.

Troisième trimestre
VENDREDI
• Mai
• Juin
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: 1.
: 12.

Enluminure persane
Ali Goli
Cours hebdomadaires

Lundi : de 10 h à 12 h.
Forfait annuel
Lundi : 816 € (34 cours à 24 €)
Coût au trimestre
Voir calendrier ci-dessous.
Prix d’une leçon hors forfait 32 €
en fonction des places disponibles.
Premier trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 16 septembre 2019
12 cours : 312 €
• Septembre : 16, 23, 30 .
• Octobre
: 7, 14.
• Novembre : 4, 11, 18, 25.
• Décembre : 2, 9, 16.
Deuxième trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 6 janvier 2020
- 11 cours : 286 €
• Janvier
: 6, 13, 20, 27.
• Février
: 3, 24.
• Mars
: 2, 9, 16, 23, 30.
Troisième trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 20 avril 2020.
- 11 cours : 286 €
• Avril
: 20, 27.
• Mai
: 4, 11, 18, 25.
• Juin
: 1, 8, 15, 22, 29.
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Calendrier
des stages

2019/2020

Septembre

Extrêmeorientale

Orientale
et autres

Inès Igelnick
Sophie Deliss

Abdollah Kiaïe

21

22

Découvrir la
calligraphie
S. Deliss

La taille du calame
A. Kiaie

5/6

Octobre

Novembre

Un, deux , trois
...nous irons au bois
I. Igelnick

16/17

9/10

Sigillaires
S. Deliss

Cartes de vœux.
Calligraphie et
enluminure
A. Kiaie et A.Goli

30/1er

Ode à l’arbre
I. Igelnick

15
Cartes de vœux,
petit format.
A. Kiaie

Décembre

Janvier

11/12

26

Les grands Kanji
I. Igelnick

Initiation au
Dévanagari
A. Kiaie

1er

Février

Mars

Avril

Le marouflage
S. Deliss

28/29

14/15

Les personnages, les
modèles vivants
S. Deliss

Gribouillages
printaniers
A. Kiaie

8/9/10/11/12

26

Sur les pas de Shitao
à Cézanne

Découpage et
installations
calligraphique
A. Kiaie

I. Igelnick

25/26
S’émerveiller du
printemps
I. Igelnick

Mai

16/17

30/31

Le visage : exprimer
l’état d’âme
S. Deliss

Carreau - Calligraphie
et enluminure
A. Kiaie et A.Goli

21

Juin
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Musicalité picturale
A. Kiaie

Latine

Enluminure
occidentale

Enluminure
persane

Laurent Rébéna

Béatrice Balloy

Ali Goli
28-29
Miniature persane
A. Goli

12/13

19/20

Lettres peintes
Les gothiques
Par Y.Robert

Enluminure
irlandaise,
Frises, entrelacs et
animaux

23/24

2/3

Capitale romaine fine L’enluminure
éthiopienne
L. Rébéna

9/10
Cartes de vœux.
Calligraphie et
enluminure
A. Kiaie et A.Goli

7/8

14

Découverte ou
approfondissement

Boîtes à bijoux
A. Goli

18/19

4/5

Le gaufrage
par E.Pelicoro

Or, poils et plumages

22/23

8/9

Chancelière au calame
L.Rébéna

Jeux de transparence

29/1er mars
Découverte ou
approfondissement.

7/8
Autour du pli
Par G. Ensch

21/22
Antiqua au pinceau
L.Rébéna

18/19

9/10/11/12

Autour du pli
Par G. Ensch

Guillaume de
Machaut, poésies
et manuscrits

23/24

2/3

9

L’anglaise petit
module
L.Rébéna

Les anges musiciens

Zar-afchâni
A.Goli

30/31
Carreau - Calligraphie
et enluminure
A. Kiaie et A.Goli

13/14
Découverte ou
approfondissement.
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Bulletin
d’inscription aux
cours
Pour participer aux cours, il faut être membre de l’association
des Amis de Calligraphis et à jour de sa cotisation.
La place sera réservée à réception de 50 % d’acompte
à l’ordre de l’intervenant concerné.
Cet acompte n’est pas remboursé en cas de désistement
à moins de quinze jours avant le cours.
Il sera remboursé en cas d’annulation par Calligraphis.
Le solde sera versé en début de trimestre.

Calligraphie et peinture
extrême orientales
Forfait annuel
>> Lundi, mardi et mercredi : 744 € ( 31 cours à 24 € )
Forfait trimestriel
1er trimestre
>> Lundi, mardi et mercredi: 286 € (11 cours à 26 € )
2e trimestre
>> Lundi, mardi : 286€ (11 cours à 26 € )
>> Mercredi: 260€ (10 cours à 26 € )
3e trimestre
>> Lundi, mardi : 234€ ( 9 cours à 26 € )
>> Mercredi: 260€ (10 cours à 26 € )
Prix d’un cours
>> hors forfait 32€

Calligraphie zen
Forfait trimestriel
1er trimestre
>> Vendredi: 230 €
2e trimestre
>> Vendredi: 192€
3e trimestre
>> Vendredi: 155 €
Prix d’un cours
>> hors forfait 45 €

Calligraphie Latine
Forfait annuel
>> Mercredi : 648 € ( 27 cours à 24 € )
>> Jeudi: 768 € ( 32 cours à 24 € )
Forfait trimestriel
1er trimestre
>> Mercredi: 286 € ( 11 cours à 26 € )
>> Jeudi: 312 € ( 12 cours à 26 € )
2e trimestre
>> Mercredi: 208 € ( 8 cours à 26 € )
>> Jeudi: 260 € ( 10 cours à 26 € )
3e trimestre
>> Mercredi: 208 € ( 8 cours à 26 € )
>> Jeudi: 260 € ( 10 cours à 26 € )
Prix d’un cours
hors forfait 32€
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Calligraphies persane et arabe
Forfait annuel
>> Lundi ou mardi : 816 € ( 34 cours à 24 € )
Forfait trimestriel
1er trimestre
>> Lundi, mardi : 312 € ( 12 cours à 26 € )
2e trimestre
>> Lundi, mardi : 286 € ( 11 cours à 26 € )
3e trimestre
>> Lundi, mardi : 286 € ( 11 cours à 26 € )
Prix d’un cours
>> hors forfait 32€

Enluminure occidentale
Prix d’un cours
>> Vendredi matin : 38 €
>> Vendredi après-midi : 50 €

Enluminure persane
Forfait annuel
>> Lundi : 816 € ( 34 cours à 24 € )
Forfait trimestriel
1er trimestre
>> Lundi: 312 € ( 12 cours à 26 € )
2e trimestre
>> Lundi : 286 € ( 11 cours à 26 € )
3e trimestre
>> Lundi : 286 € ( 11 cours à 26 € )
Prix d’un cours
>> hors forfait 32 €

Indiquez le cours choisi

Nom et Prénom

Adresse

Courriel
Téléphone

■ Je règle ma cotisation de 22 € ; elle restera valable pour
l’année 2019/ 20 à l’ordre de : « Les Amis de Calligraphis »

■ Adhésion à jour.
Adressez le bulletin d’inscription et les chèques
d’acompte à : Calligraphis - 16 rue Visconti, 75006 Paris.
> Il est nécessaire d’informer l’intervenant par courriel
de votre inscription.

Bulletin
d’inscription aux
stages
Pour participer aux stages, il faut être membre de l’association
des Amis de Calligraphis et à jour de sa cotisation.
La place sera réservée à réception de 50 % d’acompte
à l’ordre de l’intervenant concerné.
Cet acompte n’est pas remboursé en cas de désistement
à moins de quinze jours avant le stage. Il sera remboursé en
cas d’annulation par Calligraphis.
Le solde sera versé en début de stage.

Calligraphie et peinture extrême orientales
Découvrir la calligraphie extrême-orientale
Samedi 21 septembre 2019
Sophie Deliss - 40 €

■

Un, deux, trois…nous irons au bois
Les 5 et 6 octobre 2019
Inès Igelnick - 135 €

■

La sigillaire
Les 16 et 17 novembre 2019
Sophie Deliss - 135 €

■

Ode à l’arbre
Les 30 novembre et 1er décembre 2019
Inès Igelnick - 135 €

■

Les grands kanji
Les 11 et 12 janvier 2020
Inès Igelnick - 135 €

■

Le marouflage
Samedi 1er février 2020
Sophie Deliss - 75 €
Encre de Chine : Les personnages, les modèles
vivants
Les 28 et 29 mars 2020
Sophie Deliss - 145 €
Sur le motif, dans les pas
de Cézanne et de Shitao
Les 8, 9, 10, 11 et 12 avril 2020
Inès Igelnick - 350 €
S’émerveiller du printemps
Les 25 et 26 avril 2020
Inès Igelnick - 135 €

■

■

■
■

Encre de Chine : Le visage, exprimer l’état d’âme ■
Les 16 et 17 mai 2020
Sophie Deliss - 135 €

Calligraphies persane, arabe et autres
La taille du calame
Dimanche 22 septembre 2019
Abdollah Kiaie - 75 €

■

■
Carte de vœux
Calligraphie et enluminure
Les 9 et 10 novembre 2019
Abdollah Kiaie et Ali Goli 		
Inscription A.Kiaie - 135 €
Carte de vœux, petits formats
Dimanche 15 décembre 2019
Abdollah Kiaie - 75 €

■

Initiation au Dévanagari
Dimanche 26 janvier 2020
Abdollah Kiaie - 75 €

■

Gribouillages printaniers
Les 14 et 15 mars 2020
Abdollah Kiaie - 135 €

■

Découpages et installations calligraphiques
dimanche 26 avril 2020
Abdollah Kiaie - 75 €

■

■
Carreau de céramique
Calligraphie et enluminure
Les 30 et 31 mai 2020
Abdollah Kiaie et Ali Goli 		
Inscription A.Kiaie - 145 €
Musicalité picturale
Dimanche 21 juin 2020
Abdollah Kiaie - 75 €

■
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Calligraphie latine
Initiation à la lettre peinte,
Les gothiques
Les 12 et 13 octobre 2019
Yves Robert
Inscription Laurent Rébéna - 135 €
Capitale romaine fine - Du crayon à la plume
pointue.
Les 23 et 24 novembre 2019
Laurent Rébéna - 135 €

■

■

Le gaufrage
Les 18 et 19 janvier 2020
Par Elena Pelicoro Inscription Laurent Rébéna - 145 €

■

Chancelière au calame
Les 22 et 23 février 2020
Laurent Rébéna - 135 €

■

Autour du pli - 1 - Livres d’artistes - Variations
Les 7 et 8 mars 2020
Geneviève Ensch
Inscription Laurent Rébéna - 135 €

■

Antiqua au pinceau
Les 21 et 22 mars 2020
Laurent Rébéna - 135 €

■

Autour du pli - 2 - Variations autour du livre
Les 18 et 19 avril 2020
Geneviève Ensch
Inscription Laurent Rébéna - 135 €

■

Anglaise de petit module
Les 23 et 24 mai 2020
Laurent Rébéna - 135 €

■

Enluminure occidentale
Enluminure irlandaise
Les 19 et 20 octobre 2019
Béatrice Balloy - 150 €

■

L’enluminure éthiopienne
Les 2, 3 novembre 2019
Béatrice Balloy - 150 €

■

Week-end de découverte
ou d’approfondissement
Les 7 et 8 décembre 2019
Béatrice Balloy - 150 €

■

Or, poils et plumages
Les 4 et 5 janvier 2020
Béatrice Balloy - 150 €

■

Jeux de transparence
Les 8 et 9 février 2020
Béatrice Balloy - 150 €

■

Week-end de découverte
ou d’approfondissement
Les 29 février et 1er mars 2020
Béatrice Balloy - 150 €
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■

Guillaume de Machaut, poésies et manuscrits ■
Les 11 et 12 avril 2020 		
ou les 9, 10, 11 et 12 avril 2020
Béatrice Balloy - 150 € les deux jours, 280 € les quatre jours
Les anges musiciens
Les 2 et 3 mai 2019
Béatrice Balloy - 150 €
Week-end de découverte
ou d’approfondissement
Les 13 et 14 juin 2020
Béatrice Balloy - 150 €

■

■

Enluminure persane
Miniature persane
Les 28 et 29 septembre 2019
Ali Goli - 135 €

■

Cartes de vœux.
Calligraphie et enluminure,
Les 9 et 10 novembre 2019
Abdollah Kiaie et Ali Goli
Inscription A.Kiaie - 135 €

■

Boite de bijoux
Samedi 14 décembre 2019
Ali Goli - 75 €

■

Zar-afchâni
Samedi 9 mai 2020
Ali Goli - 75 €

■
Carreau de céramique
Calligraphie et enluminure,
Les 30 et 31 mai 2020
Abdollah Kiaie et Ali Goli 		
Inscription A.Kiaie - 145 €

Condition d’insciption aux activités
> Pour participer aux activités, il faut être membre
de l’association des Amis de Calligraphis
et être à jour de sa cotisation.

Inscriptions et informations
Laurent Rébéna
06 25 63 46 08 - contact@laurentrebena.com
Ali Goli
07 53 20 08 19 - aaaligoli@yahoo.com
Inès Igelnick
06 72 16 71 61 - igelnick.ines@gmail.com
Sophie Deliss
06 86 02 72 80 - sophiedeliss@gmail.com
Abdollah Kiaïe
06 80 60 63 16 / 02 43 95 69 78 - kia.calligraphe@wanadoo.fr
Béatrice Balloy
06 81 03 27 94 / 02 41 93 87 29 - b.balloy@free.fr

indiquez le(s) stage(s) choisi(s)

Nom et Prénom

Adresse

Courriel
Téléphone

■ Je règle ma cotisation de 22 € ; elle restera valable pour
l’année 2019/ 20 à l’ordre de : « Les Amis de Calligraphis »

■ Adhésion à jour.
Adressez le bulletin d’inscription et les chèques
d’acompte à : Calligraphis - 16 rue Visconti, 75006 Paris.
> Il est nécessaire d’informer l’intervenant par courriel
de votre inscription.

Adhésion
Les Amis de Calligraphis
Association selon la loi de 1901
16 rue Visconti, 75006 Paris
www.calligraphie.com
info@calligraphie.com

Adhésion 2019-2020 : 22 €
Nom
Prénom

■ renouvellement

■ nouvelle adhésion

Adresse (si différente du chèque ou nouvelle)

Tél.

Messagerie

(Écrire lisiblement)
Participera à * :
Calligraphie latine

■ Cours

■ Stages

Calligraphies persane et arabe

■ Cours

■ Stages

Calligraphie extrême orientale

■ Cours

■ Stages

Enluminure occidentale

■ Cours

■ Stages

Enluminure persane

■ Cours

■ Stages

* Cocher la ou les cases concernées

■ Chèque (libellé à l’ordre « Les Amis De Calligraphis »)
■ Espèces
Ceci est votre adhésion à l’association. Pour le règlement
des cours et des stages, merci de vous adresser aux enseignants.
Date
Signature
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Droits photographiques / Calligraphie et peinture extrême-orientale : © Inès Igelnick / © Sophie Deliss
Calligraphie latine : © Laurent Rébéna /Calligraphie persane et arabe : © Abdollah Kiaïe / Enluminure persane : © Ali Goli
Enluminure occidentale : © Béatrice Ballois / © Conception graphique Calligraphis

