ABC – CALLIGRAPHIE
Association Loi 1901 -

21 chemin des Centimes 26400 CREST / Tel 06.76.76.27.66

Chers amis

le 1e avril 2019

Voici quelques renseignements pour le stage d’avril. Il est prévu du Lundi 29 Avril
2019 à 9h au vendredi 3 mai 2019 à 17h au monastère des Clarisses de Cormontreuil /
Courriel: clarissescormontreuil@orange.fr Tel : 03.26.86.95.12
Le stage fonctionne sur la base de 30h environ, de 9h à 12h le matin et de 14h à
17h l’après midi avec le repas de midi tous ensemble et des pauses-détente matin &
après-midi. Voici les horaires proposés :

8h45
9h -12h
12h
13h
14h – 17h
17h
(19h

Laudes

Formation à la Calligraphie
Eucharistie
Repas ensemble

Formation à la calligraphie

Vêpres
Diner pour ceux qui restent sur place
Puis exercices libres de Calligraphie…………….)

Les offices religieux –bien évidement -sont proposés dans la liberté de chacun.
Si vous avez des questions d’ordres générales (Logement, intendance, repas,
régimes…) adressez-vous à la sœur hôtelière ou à moi-même pour l’organisation du stage.
Il est possible de loger sur place pour ceux qui le veulent. Nous prendrons les
repas ensemble à midi. Les repas du soir seront à la liberté de chacun. En tout état de
cause, prenez contact avec l’hôtellerie du monastère.
Le stage a pour but d’apprendre les données de base de la calligraphie et de
comprendre « la belle écriture » en lien avec la communauté qui nous accueille. Nous
ferons cette année la « GOTHIQUE » ou « l’ONCIALE » Nous commencerons par un
certain nombre d’exercices pour apprendre le geste, bien maitriser le calame et finir
par un texte que vous aurez choisi.
Je vous félicite de vous intéresser à cet art (peu connu) et principalement dans
le cadre d’un stage regroupé sur 5 jours. Moment important d’un geste fondamental de
l’homme pour se faire connaître et communiquer avec ses semblables.
Je vous joins la liste du matériel et vous souhaite une bonne préparation. A lundi
29 avril 2019 /Bien cordialement à tous
Dominique DAVIENNE
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