Programme 2016 - 2017

DÉCOUVERTE DE
L’ENLUMINURE
o

un dimanche par mois
les 16/10, 13/11, 11/12,
8/01, 12/02, 12/03,
16/04, 14/05, 11/06

CALLIGRAPHIE LATINE
o

mardi de 14 h à 16 h

 300 € l’année

o

mardi de 18 h 30 à 20 h 30

o

jeudi de 14 h à 16 h

Découverte de l’art de l’Enluminure avec les
techniques médiévales.
Recopie partielle de miniatures, de bestiaires ou
de lettrines du Moyen-âge dans un petit groupe
convivial.

 100 € le trimestre
 60 € l’abonnement 5 séances
 une séance = 18 €

Tous niveaux.
Intervenant : Éric Nguyen

1 séance d’essai gratuite.
Apprentissage des écritures historiques.
Mise en page et composition.
Stimulation de la créativité par des propositions
de travail, des thèmes, des modèles.
Accompagnement individualisé.
Tous niveaux.
Intervenant : Laurence Bucourt

ENCADREMENT
o

lundi de 18 h à 20 h 30, tous les 15 j
- niveau débutants : 1er cours le 26/09

 190 € l’année
Tout le travail des cartons et papiers pour
encadrer vos images : passe-partout, biseau,
fenêtre-image, hausse...
Du b.a.ba aux techniques les plus complexes.
Intervenant : Laurence Bucourt

STAGES de week-end
* Encadrement (initiation)
(le matériel est fourni)
** Enluminure (initiation)

6 novembre
8 avril
28 et 29 janvier

* Calligraphie latine :
Programme : écritures historiques & interprétations
contemporaines, expérimentation d’instruments, recherches.
Pour débutants et confirmés.

. les écritures romaines
12 novembre
(rustica, capitales et cursives romaines)
. les écritures du haut Moyen-âge
7 janvier
(onciale, caroline, insulaire)
. les Gothiques, fin du Moyen-âge
11 mars
(textura, fraktur, cursive)
. du XVIème au XVIIIème siècle
9 avril
(chancelière, ronde, bâtarde)
. les écritures fines
21 mai
(anglaise, spencerian)
. calligraphie contemporaine
1er et 2 juillet
(rythme et gestuelle)

* Reliures (japonaise, copte,
traditionnelle simplifiée)

3 décembre

* Cartes-Livres-pliages (accordéon, pop-up,
livre-drapeaux-étoile...)
4 décembre
* Fonds et monotypes
* Linogravure et gommogravure
* Gaufrage
 1 jour : 48 € / 2 jours : 96 €
Certains stages nécessitent l’achat de matériel
et/ou une participation à l’achat de fournitures.

Intervenants :
* Laurence Bucourt, ** Éric Nguyen

11 février
19 mars
13 mai

LETTRES
& IMAGES

Lettres & Images
association loi 1901

2016
2017

Ateliers et stages :
Pavillon des Associations
rue Anatole France (face au n°8)
Cité-jardin
Gradignan

Ateliers et stages

ADHÉSION :
Elle est individuelle et obligatoire pour accéder aux activités
proposées.
Annuelle et valable jusqu’au 31/08/2017 : 20 €
Temporaire et valable pour un seul stage : 10 €

Calligraphie latine
Encadrement
Enluminure
Arts Plastiques

INSCRIPTION :
au Forum des associations : 10 septembre 2016, Gradignan,
au Pavillon, aux jours et heures d’ateliers,
par téléphone, email, sur notre site internet,
téléchargez la fiche d’inscription.

CALENDRIER DE L’ANNÉE :
Ateliers et stages du 26 septembre 2016 au 2 juillet 2017,
hors vacances scolaires (sauf pour certains stages).
Exposition des travaux en fin d’année.
Certains stages nécessitent l’achat de matériel et/ou une
participation à l’achat de fournitures.

Siège, adresse postale :
5 rue de Mandavit
33170 Gradignan

www.lettresetimages.net
www.lettresetimages.wordpress.com
www.facebook.com/Asso.lettresetimages

Publics : adultes, ados.

Document non-contractuel :
dates, prix, ateliers ou stages peuvent être modifiés ou annulés.

lettresetimages33@orange.fr
06 17 93 58 08
05 57 96 86 60

Gradignan

