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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 proposés :
• 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 .
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 - contact@beatriceballoy.com

Enluminure persane

Ali Goli
07 53 20 08 19 - aaaligoli@yahoo.com
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Calligraphie
et peinture
extrême-orientales
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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
> Mardi de 14 h à 16 h par Sophie Deliss
> Mercredi de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h par Sophie Deliss.
— voir le calendrier page 48
— Il est possible de débuter en cours de trimestre.

Les ateliers du vendredi
Vers l’abstraction
Quatre cours consacrés à l’inventivité à partir de la calligraphie
chinoise, pendant lesquels nous chercherons à utiliser ses
richesses gestuelles et graphiques, en lien avec l’observation
d’œuvres de maîtres de la calligraphie contemporaine,
ou grands peintres de l’art abstrait.
Calligraphie zen
Présentation d’un calligraphe, maître reconnu dans l’art
de la calligraphie zen et étude de sa gestuelle d’après des modèles.
Le Sumi-e
La pratique de l’encre dans un esprit spontané, selon
des sujets de la vie quotidienne.

						

> Voir le calendrier page 48 & 49.
Niveaux
Débutant, avancé et perfectionnement ; suivi individualisé.
Aucune connaissance linguistique n’est requise.
Dispensés par
Sophie Deliss
06 86 02 72 80 — sophiedeliss@gmail.com
Inès Igelnick
06 72 16 71 61 — igelnick.ines@gmail.com
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Stages
Initiation
Samedi 25 septembre 2021 — Sophie Deliss
De 14h à 17h – 45 €
Comment le pinceau entraîne l’encre dans les fibres du papier
absorbant ? Quels sont les mouvements qui permettent d’obtenir
« l’ossature » interne à chaque trait ? Découvrons les outils appelés
« trésors du lettré » que sont l’encre, le pinceau, le papier absorbant
et la pierre à broyer, puis exerçons-nous aux premiers traits
de la calligraphie. L’amorce des traits (qibi), leur terminaison (soubi),
la technique de l’appui et du relevé, seront obtenus grâce à un
entraînement au geste fluide qui tire le pinceau gorgé d’encre
dans les fibres de la feuille. Peignons ensuite quelques branches
de bambous en nous servant des mêmes gestes, selon la tradition
dans l’art asiatique.

Calligraphie zen
Vendredi 1er octobre 2021 — Inès Igelnick
De 10 h à 13 h - 45 €

Sumi-e
Vendredi 1er octobre 2021 — Inès Igelnick
De 15 h à 18 h - 45 €

La calligraphie cursive
Week-end des 2 et 3 octobre 2021 — Inès Igelnick
De 10 h à 13 h et 14 h à 17 h - 140 €
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Calligraphie
extrême-orientale
Vers l’abstraction
Vendredi 15 octobre 2021 — Sophie Deliss
De 14 h à 17 h - 45 €

La chancelière, Li Shu
Samedi 16 octobre 2021 - Sophie Deliss
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h - 75 €
Explorons la force charpentée des caractères anciens chinois
en style Zhuan Shu, très puissants et présents dans le blanc
du papier, utilisés pour l’écriture des scribes, et qui sont
à l’origine en Chine des premières cursives. La pointe cachée
au début de chaque trait (cang feng) pour renforcer et modeler
le départ, et les mouvements de montée et de descente
(ni ru, qui signifie descendre avant de monter, commencer
par aller à gauche lorsque nous allons vers la droite…)
donnent l’ossature si caractéristique de ces calligraphies !
Entrons dans l’univers très imaginatif et évocateur de ces signes,
et découvrons la grande variété des possibilités de cette écriture !
> Tous niveaux

Vers l’abstraction
Vendredi 19 novembre 2021 — Sophie Deliss
De 14 h à 17 h - 45 €
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Le pavillon de l’orchidée,
sur les pas de Wang Xi Zhi
Samedi 20 novembre 2021 - Sophie Deliss
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h - 75 €
Inspiré au célèbre calligraphe Wang Xi Zhi en l’an 353,
lors d’une rencontre de lettrés, alors qu’ils étaient assis le long
d’un cours d’eau sinueux bordé d’arbres et de bambous,
le vers de 324 caractères fut improvisé et relate les émotions
de son auteur.
Le rouleau de ce poème, dont il nous reste une copie
remarquable, est considéré comme « la meilleure œuvre
cursive sous le ciel ».
Nous nous entraînerons avec élan aux multiples coups
de pinceaux présents dans cette écriture cursive, au style
vivant et riche de modulations. Nous terminerons en recopiant
un extrait du poème sur papier de Chine.

Calligraphie zen
Vendredi 14 janvier 2022 — Inès Igelnick
De 10 h à 13 h - 45 €

Sumi-e
Vendredi 14 janvier 2022 — Inès Igelnick
De 15 h à 18 h - 45 €

La cursive folle
Week-end des 15 et 16 janvier 2022 - Inès Igelnick
De 10 h à 13 h et 14 h à 17 h - 140 €

10

De la sigillaire à l’abstraction géométrique
Week-end des 12 et 13 février 2022 – S. Deliss et A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 140 €
Le premier jour nous pratiquerons la calligraphie extrême-orientale
en style sigillaire avec S. Deliss, afin d’observer puis de s’imprégner
des particularités de ce style, dans un geste lent et suivi.
Nous explorerons la richesse géométrique de ces caractères anciens,
portant notre attention à la fois sur le trait et l’espace, la forme donnée
aux blancs, à leur volume. Nous serons vigilants sur la structure
qui se développe.
Le deuxième jour, avec Abdollah Kiaïe, nous partirons de cette
préparation, pour simplifier ces caractères grâce à un regard privilégiant
les traits horizontaux et verticaux, afin de faire évoluer le signe du départ
vers une expression géométrique abstraite. Nous sortirons ainsi
de la lisibilité ! La mise en couleurs viendra terminer nos œuvres !

Calligraphie zen
Vendredi 18 février 2022 — Inès Igelnick
De 10 h à 13 h - 45 €

Sumi-e
Vendredi 18 février 2022 — Inès Igelnick
De 15 h à 18 h - 45 €

Les grands kanji
Week-end des 19 et 20 février 2022 - Inès Igelnick
De 10 h à 13 h et 14 h à 17 h - 140 €

Vers l’abstraction
Vendredi 25 mars 2022 — Sophie Deliss
De 14 h à 17 h - 45 €

Un caractère plusieurs styles
Samedi 26 mars 2022 - Sophie Deliss
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h - 75 €
Nous explorerons les variétés graphiques inhérentes aux différents
styles de la tradition chinoise, comme le style sigillaire
(utilisé pour la gravure des sceaux), le style régulier (appelé kaishu),
celui très charpenté de la chancelière, puis le style envolé
de la cursive (caoshu).
Cela permettra de se familiariser avec l’évolution historique
des caractères, et d’expérimenter les univers expressifs
très différents de ces grands domaines, les différentes manières
de moduler les gestes, les différents rythmes, et cela toujours
dans la recherche d’une fluidité dans le geste.
Nous enrichirons ainsi notre regard sur la beauté des signes !
> Tous niveaux

Calligraphie zen
Vendredi 8 avril 2022 — Inès Igelnick
De 10 h à 13 h - 45 €

Sumi-e
Vendredi 8 avril 2022 — Inès Igelnick
De 15 h à 18 h - 45 €

L’encre éclaboussée
Week-end des 9 et 10 avril 2022 - Inès Igelnick
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h - 140 €

De la cursivité à l’abstraction lyrique
Week-end des 16 et 17 avril 2022 – S. Deliss et A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 140 €

Une première journée avec Sophie Deliss, pour s’entrainer
au geste cursif ainsi qu’aux possibilités graphiques apportées
par ce style, qui relie les traits entre eux dans un mouvement
spontané. Nous observerons les richesses des modulations
de la cursivité et porterons notre regard sur les traits autant
que sur les espaces blancs créés par le tracé.
Le deuxième jour, avec Abdollah Kiaïe nous prolongerons
l’enchainement des traits dans un geste rapide et ajoutant plus
de cursivité par étapes, jusqu’à dépasser la lisibilité des signes,
afin de créer un langage abstrait !

Vers l’abstraction
Vendredi 13 mai 2022 — Sophie Deliss
De 14 h à 17 h - 45 €

Texte pour les stages
d’Inès Igelnick

« Chemin d’encre »
L’art de l’unique trait de pinceau.
Un art du geste.
Un art du trait et de l’espace.
Un art qui se pratique avec des outils
simples,
Un art qui prends sa source dans la Nature,
Un art du cœur.
Un art de l’observation.
Un art de la patience.
Un art qui relie calligraphie et peinture
à l’encre.
Un art transmis de la main à la main,
depuis l’invention du bâton d’encre
de chine, du pinceau en poil naturel
de chèvre et surtout de la feuille de papier de mûrier communément
appelé « papier de riz » en Chine,
puis en Corée, au Japon et maintenant en Occident.
Les artistes contemporains en ont fait un sujet de recherche,
tels Degottex, Aleschinscky, Zao wou ki, Tal Coat, Lee Ung-No,
Hachiro Kanno et bien d’autres.
Je propose de vous initier à cet art et de suivre votre étude
dans le temps.
Ce sera tout au long de l’année, une découverte
ou un approfondissement de l’étude de « la calligraphie cursive »,
« la cursive folle », « les grands kanji » et « l’encre éclaboussée »
lors de ces quatre stages reliés ensemble dans le processus
d’apprentissage.
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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 : 2 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 26 septembre 2021 - 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 et 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
persane
Week-end 13 et 14 novembre 2021 Par Abdollah Kiaie et Ali Goli - Inscription A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 150 €
À l’approche des fêtes de fin d’année, ce stage sera l’occasion
de réaliser vos cartes de vœux originales : des calligraphies
enluminées.
Premier 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.
Les éléments employés peuvent être calligraphiques,
géométriques ou gribouillés …
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Calligraphies persane,
arabe et autres
Cartes de vœux, empreinte, rythme
et couleur, petit format
Dimanche 12 décembre 2021 - Abdollah Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 75 €
Deuxième occasion pour réaliser des cartes de vœux originales.
Nous allons préparer les objets qui nous serviront à réaliser
l’empreinte en découpant quelques éléments calligraphiques,
ou en utilisant des œuvres en cours.
Ensuite nous appliquerons la couleur et la « réflexion rythmique ».
Ainsi, nous aurons tout ce qu’il faut pour créer des chefs
d’œuvres en format carte postale et réjouir nos correspondants !

Carreau de céramique
Calligraphie et enluminure
Week-end des 29 et 30 janvier 2022
Par Abdollah Kiaie et Ali Goli - Inscription A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 150 €
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

De la sigillaire à l’abstraction géométrique
Week-end des 12 et 13 février 2022 – S. Deliss et A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 140 €
Le premier jour nous pratiquerons la calligraphie extrême-orientale
en style sigillaire avec S. Deliss, afin d’observer puis de s’imprégner
des particularités de ce style, dans un geste lent et suivi.
Nous explorerons la richesse géométrique de ces caractères anciens,
portant notre attention à la fois sur le trait et l’espace, la forme donnée
aux blancs, à leur volume. Nous serons vigilants sur la structure
qui se développe.
Le deuxième jour, avec Abdollah Kiaïe, nous partirons de cette
préparation, pour simplifier ces caractères grâce à un regard privilégiant
les traits horizontaux et verticaux, afin de faire évoluer le signe du départ
vers une expression géométrique abstraite. Nous sortirons ainsi
de la lisibilité ! La mise en couleurs viendra terminer nos œuvres !

Gribouillage printanier
Week-end des 12 et 13 mars 2022 - Abdollah Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 140 €

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.

De la cursivité à l’abstraction lyrique
Week-end des 16 et 17 avril 2022 – S. Deliss et A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 140 €

Une première journée avec Sophie Deliss, pour s’entrainer au
geste cursif ainsi qu’aux possibilités graphiques apportées par
ce style, qui relie les traits entre eux dans un mouvement
spontané. Nous observerons les richesses des modulations
de la cursivité et porterons notre regard sur les traits autant
que sur les espaces blancs créés par le tracé.
Le deuxième jour, avec Abdollah Kiaïe nous prolongerons
l’enchainement des traits dans un geste rapide et ajoutant plus
de cursivité par étapes, jusqu’à dépasser la lisibilité des signes,
afin de créer un langage abstrait !

Calligraphie en relief et en or
Dimanche 14 et 15 mai 2022
Abdollah Kiaie et Ali Goli - inscription A. Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 155 €
Dans un premier temps, avec A. Kiaie, nous allons faire des
recherches calligraphiques, lisibles ou abstraites. Le deuxième
jour, avec A. Goli, nous ferons les reports et les découpages,
ensuite nous appliquerons de la feuille d’or.
Et enfin nous repositionnerons ces éléments pour obtenir
notre calligraphie en or et en relief !

Promenade photographique		
Dimanche 19 juin 2022 - Abdollah Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 75 €

Cette fois au lieu du calame ou du pinceau notre outil sera un
appareil photo et les chefs d’œuvres en seront les clichés à la
place des calligraphies, de gribouillages ou de peintures !
Une promenade matinale dans le quartier à la recherche des
« oiseaux rares » nous permettra de découvrir des œuvres
d’une capacité picturale simple et saisissante. Puis à l’atelier le
travail continuera avec le visionnage des photos pour observer,
analyser, discuter, proposer…

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.
 ercredi
>M
18 h30 à 21 h30 (2 h à répartir dans cet horaire)
> J eudi
10 h à 12 h
14 h à 16 h
18 h à 22 h (2 h à répartir dans cet horaire)
— Il est possible de débuter en cours de trimestre.

Dispensés par Laurent Rébéna
06 25 63 46 08 — contact@laurentrebena.com
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Stages
nouveautés

Initiation/découverte
Cette année, je vous propose avant chaque stage
de 2 jours une demi-journée le vendredi après-midi,
pour vous initier et/ou découvrir une écriture historique.
Ces 4 heures d’initiation/découverte sont accessibles
aux débutants.

Cycle - Histoire de l’écriture
Ce cycle de 3 stages inaugure une série sur l’histoire de l’écriture.
Chaque stage est indépendant et peut être suivi
séparément des autres.
Le but de ce cycle est de situer les écritures dans le temps
et de pratiquer plusieurs écritures de la même époque
afin de comprendre l’évolution des formes de la lettre.
La lettre occidentale a toujours été en constante transformation.
Cette évolution permanente est due à de multiples facteurs
comme les conditions de réalisation du tracé, les outils utilisés,
les fonctions de l’écriture, etc...
À l’appui d’une riche documentation chacun repartira
avec un livret réalisé sur place où seront réunis les travaux
effectués durant le week end.
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Stages
Initiation/découverte de la lettre Art déco
Vendredi 8 octobre 2021 — L. Rébéna
De 14 h à 18 h - 50 €

Interprétations Art déco

Week-end des 9 et 10 octobre 2021 — L. Rébéna
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 140 €

Reconnaissable au premier coup d’œil, le style Art déco s’épanouit 		
dans les années 20. Nous appliquerons les caractéristiques 		
de ce style à des écritures historiques.
Nous passerons de l’écriture au dessin de lettre, du pavé de texte 			
à la composition déstructurée, de l’équilibre du plein et du délié 		
aux exagérations des caractères gras et mono-ligne, créant ainsi		
de nouvelles formes avec méthode.

Initiation/découverte de la Rustica
Vendredi 29 octobre 2021 — L.Rébéna
De 14 h à 18 h - 50 €

Histoire de l’écriture - La période romaine
Week-end des 30 et 31 octobre 2021 — L. Rébéna
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 140 €

La civilisation romaine s’étend sur douze siècles (du VIIe siècle
av. J.C. à 476, fin du Bas-Empire), évoluant d’une société à l’oralité
prédominante à un empire à l’administration complexe où
les actes de la vie publique sont écrits, diffusés, archivés,
le statut de l’écrit change.
À partir d’une riche documentation, nous pratiquerons
la Rustica, la Quadrata et des cursives romaines.
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Calligraphie
Latine
Initiation/découverte de l’Anglaise
Vendredi 3 décembre 2021 — L. Rébéna
De 14 h à 18 h - 50 €

Anglaise de petit module

Week-end des 4 et 5 décembre 2021 — L. Rébéna
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 140 €

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 spectaculaires de grandes tailles 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.

Initiation/découverte de la Chancelière
Vendredi 21 janvier 2022 — L. Rébéna
De 14 h à 18 h - 50 €

Lettres d’ailleurs

Week-end des 22 et 23 janvier 2022 — L. Rébéna.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 140 €
L’observation d’écritures anciennes ou étrangères sera le point
de départ de notre stage.
Changer nos critères de lecture habituels nous mènera
à des recherches sur le trait et la qualité des contre-formes.
Nous choisirons des éléments permettant la mise en forme
d’une écriture latine inspirée d’éléments venus d’ailleurs.

Initiation/découverte de la Mérovingienne
Vendredi 25 février 2022 — L. Rébéna
De 14 h à 18 h - 50 €

Histoire de l’écriture - La période carolingienne
Week-end des 26 et 27 février 2022 — L. Rébéna
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 140 €

Cette session couvre la période allant de la fin de l’antiquité tardive
au XIe siècle. Elle traite du passage des écritures romaines aux
écritures « précarolingiennes », des formes monumentales
et publiques de la cité visibles par tous au livre peu accessible du haut
Moyen-âge. Nous découvrirons ainsi les Mérovingiennes, écritures
de Luxeuil et AZ de Laon, wisigothiques etc. tous ces noms exotiques
pour des écritures issues des formes cursives romaines.
La carolingienne sera l’aboutissement de cette évolution et le début
d’une nouvelle ère.

Initiation/découverte de l’Antiqua
Vendredi 18 mars 2022 — L. Rébéna
De 14 h à 18 h - 50 €

Antiqua au pinceau

Week-end des 19 et 20 mars 2022 — L. Rébéna
De 10 h à 12 h et 14 h à 18 h - 140 €
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 se moduler
par le jeu du pinceau.
Les confirmés pourront se confronter au classicisme pointu
d’une capitale très Renaissance.
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Initiation/découverte de la lettre de civilité
Vendredi 22 avril 2022 — L. Rébéna
De 14 h à 18 h - 50 €

Lettres françaises d’après
Guillaume le Gangneur - 1599

Week-end des 23 et 24 avril 2022 — L. Rébéna
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 140 €

En 1599 parait à Paris « La Technographie, la Rizographie et
la Calligraphie » calligraphié par Guillaume Le Gangneur et gravé
par Frisius. La Technographie présente de manière très détaillée
les écritures françaises de cette période : la lettre pleine, la lettre
courante et la minute.Ce recueil contient aussi d’extraordinaires
planches d’abréviations

Initiation/découverte de la gothique primitive
Vendredi 20 mai 2022 — L. Rébéna
De 14 h à 18 h - 50 €

Histoire de l’écriture - La période gothique
Week-end des 21 et 22 mai 2022 — L. Rébéna
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 140 €

La période gothique déploie une grande diversité des formes,
gothique primitive, textura, cursive, rotunda, bâtardes etc.
Elles ont pourtant une source commune la carolingienne.
Deux grandes tendances se détachent la gothique textura écriture
du livre statique et formel et les cursives gothiques écritures courantes
des universités, de la vie laïque et marchande.
Ces cursives se caractérisent par un petit module, un nombre
de traits réduits et la rapidité de son exécution.
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Enluminure
occidentale

33

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
>D
 e 10 h à 13 h
— voir le calendrier page 52
Ce cours est proposé aux personnes désirant s’initier à
technique de l’enluminure de façon dirigée. 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. Cet apprentissage pourra se faire sous forme
d’exercices ponctuels ou d’une réalisation guidée, à partir
d’un thème ou d’un manuscrit choisi pour l’année.
 e 14 h à 18 h
>D
— 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
contact@beatriceballoy.com
http://www.beatriceballoy.com
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Stages
1er trimestre
Le Temps et sa mesure
Week-end des 23 et 24 octobre 2021
Week-end des 27 et 28 novembre 2021
Week-end des 18 et 19 décembre 2021
De 10 h à 13h et 14h à 17 h 30 - 150 €
La mesure du temps a rapidement été une préoccupation
importante, notamment pour organiser la vie sociale,
religieuse et économique des sociétés.
Si au départ, les phénomènes naturels et cycliques ont pu
servir de repères, l’homme a très tôt cherché à concevoir
des systèmes plus précis pour le quantifier. Des calendriers
en préambule à certains manuscrits à la représentation
des premières techniques horlogères, nombreuses sont
les allusions à cette conscience du déroulement du temps,
et au besoin de l’organiser.
Ce premier trimestre ouvrira donc notre thème annuel à partir
d’une recherche autour des calendriers et de leur iconographie,
ainsi que de diverses miniatures présentant des instruments
de mesures pouvant avoir été utilisés à l’époque médiévale,
notamment les horloges mécaniques et astronomiques.
Une composition personnelle pourra en découler pour ceux
qui le souhaite.
Points techniques pouvant être abordés :
Les techniques de l’enluminure gothique / Les compositions
circulaires / Camaïeux et dorure sur fond de couleur / aplats
à la colle de parchemin ...
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Enluminure
2e trimestre
Le Temps et les âges de la vie
Week-end des 8 et 9 janvier 2022
Week-end des 5 et 6 février 2022
Week-end des 5 et 6 mars 2022
De 10 h à 13h et 14h à 17 h 30 - 150 €

Il est intéressant de noter que les mots « carnation »et
« incarnation » proviennent tous les deux de la même
racine latine carne, qui veut dire « chair ». Peindre un
visage, un corps, était aussi pour le peintre médiéval
lui donner vie, le relier au monde terrestre et humain,
l’incarner dans son cycle de vie...de la naissance
à la vieillesse, et au-delà. Nombreux sont les recueils
de recettes où chacun de ces âges, ou état, est analysé,
détaillé, pour expliquer comment le représenter,
quels pigments utiliser. C’est en nous basant sur cette
documentation, que nous travaillerons durant tout ce
trimestre. Cela nous donnera aussi l’occasion d’aborder
certaines représentations fortes et symboliques de ces
différents temps de la vie (les rois mages, les danses
macabres…), ou plus classiquement d’étudier des
portraits.
Points techniques pouvant être abordés :
Dessin et peinture d’un visage féminin ou masculin
à différents âges (périodes romane et gothique) /
éléments complémentaires et adjacents (drapés, décors
ornementaux.selon le contexte)
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3e trimestre
Le temps et ses cycles naturels
Week-end des 30 avril et 1er mai 2022
Week-end des 28 et 29 mai 2022
Week-end des 25 et 26 juin 2022
De 10 h à 13h et 14h à 17 h 30 - 150 €
Lors de ce troisième trimestre nous suivrons le cycle éternel
de la nature, du temps de l’aube à celui de la nuit,
du printemps à l’hiver. En effet, c’est dans les manuscrits que
se manifestèrent, souvent pour la première fois, l’attention
portée par les artistes du Moyen-âge aux variations
de la lumière au cours de la journée, et des changements
qu’offre la nature au fil des saisons. En feuilletant leur pages,
on peut ainsi y admirer les prémisses de soleils couchants
et de nuits étoilées ; ressentir les frimas de l’hiver
ou la lourdeur de la chaleur d’un mois d’août.
C’est donc en suivant ces maîtres du passé que nous
nous attacherons à peindre les moments éternellement
recommencés des jours et des saisons, et les forces
qui les animent (le vent, la pluie, la grêle et la neige,
la lumière du soleil et de la lune...)
Points techniques pouvant être abordés :
Composer un paysage / en peindre ses différents éléments
(arbres, collines, ciel, buissons, châteaux...) / rechercher et
créer une gamme de teintes évocatrices d’une atmosphère /
peindre une scène de nuit / un paysage de neige
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Dans la limite du thème trimestriel, les participants
pourront envisager un travail par week-end
ou le poursuivre sur plusieurs dates.
Les personnes débutantes seront guidées et conseillées
dans leur choix, et pourront découvrir l’enluminure à partir
de modèles correspondant au thème proposé.

En raison de la situation sanitaire, un accompagnement
en ligne (modèles iconographiques, didacticiels, ressources
complémentaires…) est également envisagé, et pourra être
proposé en appui des stages (ou en remplacement de ceux-ci),
si leur organisation, ou votre participation à une session où
vous étiez inscrit, n’était possible. Vous en serez averti dans
le déroulement de l’année et des ateliers.
Dans le cadre du thème trimestriel, les participants pourront
envisager un travail sur un ou plusieurs week-end.
Les personnes débutantes seront guidées et conseillées
dans leur choix, et pourront découvrir l’enluminure à partir
de modèles correspondant au thème proposé.
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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 et 14h à 16 h			
— voir le calendrier page 53

Dispensés par Ali Goli
07 53 20 08 19
aaaligoli@yahoo.com
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Stages

Cartes de vœux, calligraphie et enluminure
persane
Dimanche 13 et 14 novembre 2021 Par Abdollah Kiaie et Ali Goli - Inscription A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 150 €
À l’approche des fêtes de fin d’année, ce stage sera l’occasion
de réaliser vos cartes de vœux originales : des calligraphies
enluminées.
Premier 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.
Les éléments employés peuvent être calligraphiques,
géométriques ou gribouillés …
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Enluminure persane
Simorgh

Samedi 11 décembre 2021 - Ali Goli
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 75 €
Le Simorgh est un oiseau
fabuleux de la mythologie
perse. La littérature et
l’art persan lui ont dédié
une place prépondérante.
Tout en apprenant à dessiner
le Simorgh, nous aborderons
aussi sa symbolique dans
la culture iranienne, celle de
la sagesse et de la conscience
des secrets.
Puis, nous le réaliserons selon
la technique à l’or et/ou
à la peinture (gouache et
aquarelle) pour le plus bel envol!

Carreau de céramique
Calligraphie et enluminure
Week-end des 29 et 30 janvier 2022
Par Abdollah Kiaie et Ali Goli - Inscription A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 150 €
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

Calligraphie en relief et en or
Dimanche 14 et 15 mai 2022
Abdollah Kiaie et Ali Goli - Inscription A.Kiaie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 155 €
Dans un premier temps, avec A. Kiaie, nous allons faire des
recherches calligraphiques, lisibles ou abstraites. Le deuxième
jour, avec A. Goli, nous ferons les reports et les découpages,
ensuite nous appliquerons de la feuille d’or.
Et enfin nous repositionnerons ces éléments pour obtenir
notre calligraphie en or et en relief !

Évènements
et calendriers
Portes ouvertes
Chez Calligraphis
Les week-ends des 11/12 et 18/19 septembre 2021
de 14 h à 19 h.
Présentation du programme annuel 2021-2022
Inscription aux ateliers et aux stages
Démonstrations de calligraphies extrême-orientale, latine,
orientale et d’enluminures occidentale et persane.

Expositions
Traces printanières
Par A. Kiaïe
> du 11 mars au 4 avril 2022
> Vernissage le vendredi 11 mars à partir de 18 h
> Clôture le week-end des 2 & 3 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 joyeuse.

Performances
Chorégraphie du trait
par Abdollah Kiaïe
> Vendredi 1er avril 2022 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 du nouvel an persan, Nowrouz..
Abdollah Kiaie, nous propose des créations improvisées
dans une ambiance musicale.
Etant donné la période, les évènements, les expositions et
les rencontres autour des travaux de fin d’année de l’atelier
Calligraphis seront annoncés au fur et à mesure.
Nous vous en tiendrons informés régulièrement.
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Calendrier
& tarif
des cours
Calligraphie extrême-orientale

Sophie Deliss
Cours hebdomadaires
Mardi : d
 e 14 h à 16 h
par Sophie Deliss

Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
par Sophie Deliss
Forfait annuel
Mardi ou mercredi : 775 € (31 cours à 25 € )
					
Coût au trimestre
Voir calendrier ci-dessous.
Prix d’un cours hors forfait : 32 €
en fonction des places disponibles
Premier trimestre
MARDI
> Reprise le mardi 21 septembre 2021
- 10 cours : 270 €.
• Septembre : 21, 28.
• Octobre
: 5, 12, 19.
• Novembre : 9, 16, 23, 30.
• Décembre : 7.
MERCREDI
> Reprise le mercredi 22 septembre 2021
- 10 cours : 270 €.
• Septembre : 22, 29.
• Octobre
: 6, 13, 20.
• Novembre : 10, 17, 24.
• Décembre : 1, 8.
Deuxième trimestre
MARDI
> Reprise le mardi 4 janvier 2022.
- 11 cours : 297 €.
• Janvier
: 4, 11, 18, 25.
• Février
: 8, 15, 22.
• Mars
: 8, 15,22, 29.
MERCREDI
> Reprise le mercredi 5 janvier 2022.
- 11 cours : 297 €.
• Janvier
: 5, 12, 19, 26.
• Février
: 9, 16, 23.
• Mars
: 9, 16, 23, 30.
Troisième trimestre
MARDI
> Reprise le mardi 5 avril 2022.
- 10 cours : 270 €.
• Avril
: 5, 12, 19.
• Mai
: 10, 17, 31.
• Juin
: 7, 14, 21, 28.
MERCREDI
> Reprise le mercredi 6 avril 2022.
- 10 cours : 270 €.
• Avril
: 6, 13, 20.
• Mai
: 11, 18.
• Juin
: 1, 8, 15, 22, 29.
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Les ateliers du vendredi
Vers l’abstraction par Sophie Deliss
Vendredi : de 14 h à 17 h
- Prix à l’unité : 45 €.
• Octobre
: 15.
• Novembre : 19.
• Mars
: 25.
• Mai
: 13.

• Calligraphie zen par Inès Igelnick
Vendredi : de 10 h à 13 h
- Prix à l’unité : 45 €.
: 1.
• Octobre
• Janvier
: 14.
• Février
: 18.
• Avril
: 8.

Sumi-e par Inès Igelnick
Vendredi : de 15 h à 18 h
- Prix à l’unité : 45 €.
• Octobre
: 1.
• Janvier
: 14.
• Février
: 18.
• Avril
: 8.
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Calligraphie latine
Laurent Rébéna
Cours hebdomadaires

Mercredi : entre 18 h 30 et 21 h 30
2 h à répartir
Jeudi

: de 10 h à 12 h
de 14 h à 16 h
de 18 h à 22 h (2h à répartir)

Forfait annuel
Mercredi : 700 € (28 cours à 25 €)
Jeudi : 800 € (32 cours à 25 €)
Coût au trimestre
Voir calendrier ci-dessous.
Prix d’un cours hors forfait 32 €
en fonction des places disponibles.
Premier trimestre
MERCREDI
> Reprise le mercredi 15 septembre 2021
- 10 cours : 270 €.
• Septembre : 15, 22.
• Octobre
: 6, 13, 20.
• Novembre : 10, 17.
• Décembre : 1, 8, 15.
JEUDI
> Reprise le jeudi 16 septembre 2021
- 11 cours : 297 €.
• Septembre : 16, 23, 30 .
• Octobre
: 7, 14, 21.
• Novembre : 18, 25.
• Décembre : 2, 9, 16.
Deuxième trimestre
MERCREDI
> Reprise le mercredi 5 janvier 2022
- 9 cours : 243 €.
• Janvier
: 5, 12, 19.
• Février
: 2, 9, 16.
• Mars
: 9, 16, 23.
JEUDI
> Reprise le jeudi 6 janvier 2022
- 11 cours : 297 €.
• Janvier
: 6, 13, 20, 27.
• Février
: 3, 10, 17.
• Mars
: 10, 17, 24, 31.
Troisième trimestre
MERCREDI
> Reprise le mercredi 6 avril 2022
- 9 cours : 243 €.
• Avril
: 6, 13, 20.
• Mai
: 11, 18.
• Juin
: 1, 8, 15, 22.
JEUDI
> Reprise le jeudi 7 avril 2022
- 10 cours : 270 €.
• Avril
: 7, 14, 21.
• Mai
: 12, 19.
• Juin
: 2, 9, 16, 23, 30.
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Calligraphies persane et arabe
Abdollah Kiaïe
Cours hebdomadaires

Lundi : entre 18 h 30 et 21 h 30
2 h à répartir
Mardi : de 10 h à 12 h.
Forfait annuel
Lundi : 850 € (34 cours à 25 €)
Mardi : 850 € (34 cours à 25 €)
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 13 septembre 2021
12 cours : 324 €.
• Septembre : 13, 20, 27.
: 4, 11, 18.
• Octobre
• Novembre : 8, 15, 22, 29.
• Décembre : 6, 13.
MARDI
> Reprise le mardi 14 septembre 2021
- 12 cours : 324 €
• Septembre : 14, 21, 28.
• Octobre
: 5, 12, 19.
• Novembre : 9, 16, 23, 30.
• Décembre : 7, 14.
Deuxième trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 3 janvier 2022
- 11 cours : 297 €.
• Janvier
: 3, 10, 17, 24, 31.
• Février
: 7, 14.
• Mars
: 7, 14, 21, 28.
MARDI
> Reprise le mardi 4 janvier 2022.
- 11 cours : 297 €.
• Janvier
: 4, 11, 18, 25.
• Février
: 1, 8, 15.
• Mars
: 8, 15, 22, 29.
Troisième trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 4 avril 2022.
- 11 cours : 297 €.
• Avril
: 4, 11, 18.
• Mai
: 9, 16, 23, 30.
• Juin
: 6, 13, 20, 27.
MARDI
> Reprise le mardi 5 avril 2022.
- 11 cours : 297 €.
• Avril
: 5, 12, 19.
• Mai
: 10, 17, 24, 31.
• Juin
: 7, 14, 21, 28.
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Enluminure occidentale
Béatrice Balloy
Cours mensuels

Vendredi : de 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
75€ pour la journée
Premier trimestre
VENDREDI
• Octobre
: 22.
• Novembre : 26.
• Décembre : 17.
Deuxième trimestre
VENDREDI
• Janvier
• Février
• Mars

:7
:4
:4

Troisième trimestre
VENDREDI
• Avril
• Mai
• Juin
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: 29.
: 27.
: 24.

Enluminure persane
Ali Goli
Cours hebdomadaires

Lundi : d
 e 10 h à 12 h
de 14 h à 16 h
Forfait annuel
Lundi : 800 € (32 cours à 25 €)
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 13 septembre 2021
- 12 cours : 324 €.
• Septembre : 13, 20, 27.
• Octobre
: 4, 11, 18.
• Novembre : 8, 15, 22, 29.
• Décembre : 6, 13.
Deuxième trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 3 janvier 2022
- 11 cours : 297 €.
• Janvier
: 3, 10, 17, 24, 31.
• Février
: 7, 14.
• Mars
: 7, 14, 21, 28.
Troisième trimestre
LUNDI
> Reprise le lundi 4 avril 2022.
- 9 cours : 243 €.
• Avril
: 4, 11.
• Mai
: 9, 16, 23, 30.
• Juin
: 13, 20, 27.
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Calendrier
des stages

2021/2022

Septembre

Extrêmeorientale

Orientale
et autres

Inès Igelnick
Sophie Deliss

Abdollah Kiaïe

25

26

Initiation
S. Deliss

La taille du calame
A. Kiaie

2/3

Calligraphie cursive
I. Igelnick

Octobre 16

Chancelière, Li Shu
S. Deliss

Novembre

20

13 / 14

Le pavillon des
orchidées

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

S. Deliss

12
Cartes de vœux,
empreintes,couleur.
A. Kiaie

Décembre

Janvier

Février

15 / 16

29 / 30

La cursive folle
I. Igelnick

Carreau de céramique
A. Kiaie et A. Goli

12 / 13

12 / 13

De la sigillaire
à l’abstraction
géométrique
S. Deliss et A. Kiaie

De la sigillaire
à l’abstraction
géométrique
A. Kiaie et S. Deliss

19 / 20
Les grands Kangi
I. Igelnick

Mars

Avril

26

12 / 13

Un caractère,
plusieurs styles
S. Deliss

Gribouillages
printaniers
A. Kiaie

9 / 10

16 / 17

L’encre éclaboussée
I. Igelnick

De la cursivité à
l’abstraction lyrique
A. Kiaie et S. Deliss

16 / 17
De la cursivité à
l’abstraction lyrique
S. Deliss et A. Kiaie

14 / 15

Mai

Calligraphie en relief
et or
A. Kiaie et A. Goli

19

Juin
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Promenade
photographique
A. Kiaie

Latine

Enluminure
occidentale

Enluminure
persane

Laurent Rébéna

Béatrice Balloy

Ali Goli

9 / 10

23 / 24

Interprétations Art
déco

Le temps et sa mesure

30 / 31
Histoire de l’écriture,
la période romaine

27 / 28

13 / 14

Le temps et sa mesure Cartes de vœux,
Calligraphie et
enluminure persanes
A. Goli et A.Kiaie

4/5

18 / 19

L’anglaise petit
module

Le temps et sa mesure Simorgh

11

22 / 23

8/9

29 / 30

Lettres d’Ailleurs

Le temps et les âges
de la vie

Carreau de céramique
A. Goli et A. Kiaie

26 / 27

5/6

Histoire de
l’écriture, la période
carolingienne

Le temps et les âges
de la vie

19 / 20

5/6

Antiqua au pinceau

Le temps et les âges
de la vie

23 / 24

30 et 1er mai

Lettres françaises
d’après Le Gangneur

Le temps et ses cycles
naturels

21 / 22

28 / 29

14 / 15

Histoire de l’écriture
la période gothique

Le temps et ses cycles
naturels

Calligraphie en relief
et or
A. Goli et A. Kiaie

25 / 26
Le temps et ses cycles
naturels
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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
> Mardi et mercredi : 775 € ( 31 cours à 25 € )
Forfait trimestriel
1er trimestre
> Mardi et mercredi : 270 € ( 10 cours à 27 € )
2e trimestre
> Mardi et mercredi : 297 € (11 cours à 27 € )
3e trimestre
> Mardi et mercredi : 270 € ( 10 cours à 27 € )
Prix d’un cours
> hors forfait 32 €

Vers l’abstraction
Prix d’un cours
> Vendredi après-midi: 45 €

Calligraphie zen et sumi-e
Prix d’un cours
> Vendredi matin ou après-midi : 45 €
>

Calligraphie Latine

Forfait annuel
> Mercredi : 700 € (28 cours à 25 €)
> Jeudi : 800 € (32 cours à 25 €)

Forfait trimestriel
1er trimestre
> Mercredi : 270 € (10 cours à 27 €)
> Jeudi : 297 € (11 cours à 27 €)
2e trimestre
> Mercredi : 243 € (9 cours à 27 €)
> Jeudi : 297 € (11 cours à 27 €)
3e trimestre
> Mercredi : 243 € (9 cours à 27 €)
> Jeudi : 270 € (10 cours à 27 € )
> Prix d’un cours > hors forfait 32€

56

Calligraphies persane et arabe
Forfait annuel
> Lundi ou mardi : 850 € (34 cours à 25 €)

Forfait trimestriel
1er trimestre
> Lundi, mardi : 324 € (12 cours à 27 €)
2e trimestre
> Lundi, mardi : 297 € (11 cours à 27 €)
3e trimestre
> Lundi, mardi : 297 € (11 cours à 27 €)
Prix d’un cours > hors forfait 32 €

Enluminure occidentale
Prix d’un cours
> Vendredi matin : 38 €
> Vendredi après-midi : 50 €
> Vendredi la journée : 75 €

Enluminure persane
Forfait annuel
> Lundi : 800 € (32 cours à 25 €)
Forfait trimestriel
1er trimestre
> Lundi : 324 € (12 cours à 27 €)
2e trimestre
> Lundi : 297 € (11 cours à 27 €)
3e trimestre
> Lundi : 243 € (9 cours à 27 €)
Prix d’un cours > hors forfait 32 €

Indiquez le cours choisi

Nom et Prénom

Adresse

Courriel
Téléphone

■ Je règle ma cotisation de 25 € ; elle restera valable pour
l’année 2020/ 21 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.
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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.
Les fournitures (encre, papier, outils) sont comprises,
sauf pour l’enluminure et l’encre de chine.

Calligraphie et peinture extrême orientales

■
Initiation
Samedi 25 septembre 2021 		
Sophie Deliss - 45 €

		
■
La calligraphie cursive
Les 2 et 3 octobre 2021
Inès Igelnick - 140 €

La chancelière Lishu
Le 16 octobre 2021
Sophie Deliss - 75 €
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■

Le pavillon de l’orchidée
Samedi 20 novembre 2021

■

Sophie Deliss - 75 €

La cursive folle
Les 15 et 16 janvier 2022

■

Sophie Deliss - 140 €

De la sigillaire à l’abstraction géométrique
Les 12 et 13 février 2022
Sophie Deliss et Abdollah Kiaie - 140 €

■

Les grands kanji
Les 19 et 20 février 2022

■

Inès Igelnick - 140 €

Un caractère plusieurs styles
Samedi 26 mars 2022

■

Sophie Deliss - 75 €

L’encre éclaboussée
Les 9 et 10 avril 2022

■

Inès Igelnick - 140 €

De la cursivité à l’abstraction lyrique
Les 16 et 17 avril 2022
Sophie Deliss et Abdollah Kiaie - 140 €

■

Calligraphies persane, arabe et autres
La taille du calame
Dimanche 26 septembre 2021

■

Abdollah Kiaie - 75 €

Carte de vœux, calligraphie et enluminure
Les 13 et 14 novembre 2021

■

Abdollah Kiaie et Ali Goli 		
Inscription A.Kiaie - 150 €

Carte de vœux, empreinte, rythme et couleur
Dimanche 12 décembre 2021

■

Abdollah Kiaie - 75 €

Carreau de céramique
Les 29 et 30 janvier 2022

■

Abdollah Kiaie et Ali Goli 		
Inscription A.Kiaie - 155 €

De la sigillaire à l’abstraction géométrique
Les 12 et 13 février 2022
Abdollah Kiaie et Sophie Deliss- 140 €

■

Gribouillages printanniers
Les 12 et 13 mars 2022
Abdollah Kiaie - 140 €

■

De la cursivité à l’abstraction lyrique
Les 16 et 17 avril 2022
Abdollah Kiaie et Sophie Deliss - 140 €

■

Calligraphie en relief et or
Les 14 et 15 mai 2022

■

Abdollah Kiaie et Ali Goli 		
Inscription A.Kiaie - 155 €

Promenade photographique
Dimanche 19 juin 2022
Abdollah Kiaie - 75 €

■
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Calligraphie latine
Initiation lettres Art déco
Le 8 octobre 2021
Laurent Rébéna - 50 €

■

Interprétations Art déco
Les 9 et 10 octobre 2021
Laurent Rébéna - 140 €

■

Initiation à la Rustica
Le 29 octobre 2021
Laurent Rébéna - 50 €

■

Histoire de l’écriture,
la période romaine
Les 30 et 31 octobre 2021
Laurent Rébéna - 140 €

■

Initiation à l’Anglaise
Le 3 décembre 2021
Laurent Rébéna - 50 €

■

Anglaise de petit module
Les 4 et 5 décembre 2021
Laurent Rébéna - 140 €

■

Initiation à la Chancelière
Le 21 janvier 2022
Laurent Rébéna - 50 €

■

Lettres d’ailleurs
Les 22 et 23 janvier 2022
Laurent Rébéna - 140 €

■

Initiation à la Mérovingienne
Le 25 février 2022
Laurent Rébéna - 50 €

■

Histoire de l’écriture, 		
■
la période carolingienne
Les 26 et 27 février 2022
Laurent Rébéna - 140 €
Initiation à l’Antiqua
Le 18 mars 2022
Laurent Rébéna - 50 €

■

L’Antiqua au pinceau
Les 19 et 20 mars 2022
Laurent Rébéna - 140 €

■

Initiation à l’écriture de Civilité
Le 22 avril 2022
Laurent Rébéna - 50 €

■

Lettres françaises,
d’après Le Gangneur
Les 23 et 24 avril 2022
Laurent Rébéna - 140 €
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■

Initiation à la gothique primitive
Le 20 mai 2022
Laurent Rébéna - 50 €
Histoire de l’écriture,
la période gothique
Les 21 et 22 mai 2022
Laurent Rébéna - 140 €

■

■

Enluminure occidentale
Le temps et sa mesure
Les 23 et 24 octobre 2021
Les 27 et 28 novembre 2021
Les 18 et 19 décembre 2021
Béatrice Balloy - 150 € les deux jours

■

Le temps et les âges de la vie
Les 8 et 9 janvier 2022
Les 5 et 6 février 2022
Les 5 et 6 mars 2022
Béatrice Balloy - 150 € les deux jours

■

Le temps et les cycles naturels
Les 30 et 1er mai 2022
Les 28 et 29 mai 2022
Les 25 et 26 juin 2022
Béatrice Balloy - 150 € les deux jours

■

Enluminure persane
Carte de vœux, calligraphie et enluminure
Les 13 et 14 novembre 2021

■

Ali Goli et Abdollah Kiaie
Inscription A.Kiaie - 150 €

Le simorgh
Samedi 11 décembre 2021

■

Ali Goli - 75 €

Carreau de céramique
Les 29 et 30 janvier 2022

■

Ali Goli et Abdollah Kiaie
Inscription A.Kiaie - 155 €

Calligraphie en relief et or
Les 14 et 15 mai 2022
Ali Goli et Abdollah Kiaie
Inscription A.Kiaie - 155 €

■

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 - kia.calligraphe@wanadoo.fr
Béatrice Balloy
06 81 03 27 94   - contact@beatriceballoy.com

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

Nom et Prénom

Adresse

Courriel
Téléphone

■ Je règle ma cotisation de 25 € ; elle restera valable pour
l’année 2021/ 22 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.

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

Adhésion 2021-2022 : 25€
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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