COURS DE CALLIGRAPHIE
LATINE
OU TROUVER NOS COURS ?

L

Alsace- Bourgogne - Franche Comté
Lieux - dates - Horaires et tarifs sur le site www.callicrea.com
Rubrique : actus/cours

TARIFS
Atelier de calligraphie
à la carte
Journée 70 €
(matériel de base compris)

Atelier de
Calligraphie &
Art du papier
www.callicrea.com

Demi-journée 35 € selon les lieux

QUI PEUT PRATIQUER ?
Débutant ou perfectionné - droitier ou gaucher
Les ateliers sont à la carte et personnalisés, ils fonctionnent à
la journée ou demi-journée en fonction du lieu
CALLIGRAPHIE POUR QUELLES APPLICATIONS ?
La CALLIGRAPHIE , du grec « Kàllos Grapheîn », est l’Art
de la belle écriture tracée à la plume.
De nombreuses applications sont possible comme de réaliser
des faire-parts, belles enveloppes, titrages et pièces d’écritures
QUELLES ECRITURES à la PLUME SONT ENSEIGNEES ?
Des écritures historiques latines et contemporaines :
Antiques : capitale romaine - rustica - quadrata - onciale
Moyenâgeuses : insulaire - semi-onciale irlandaise - onciale
fine - mérovingienne - carolingienne
Gothiques : primitive - textura - cursive - bâtarde - rotunda fraktur
Renaissances : humanistique - chancelière ornementée- chancelière fine - flamande - ronde - bâtarde - coulée - anglaise
Contemporaines: aquiline - carpenter - allyson - hamada bounce lettering, scriptina, zaner et gestuelles au pinceau

Formations professionnelles :
Ecoles de beaux Arts - Musées Institutions publiques - Mairies
Services protocolaires et juridiques
Pour toute demande de renseignements
merci d’adresser un mail à :
valerie.merli@gmail.com

QUELS APPRENTISSAGES DEVELOPPE T-ON ?
. Tracer une portée - Manipulation des pleins et déliés d’une
plume métallique à bec ou fine selon l’écriture, l’art du trait
au pinceau
. Traits de base - Initiation et perfectionnement des minuscules
et des majuscules d’une écriture historique ou contemporaine
. Travail sur un texte choisi et préparation d’un fond pour
calligraphier une pièce d’écriture à la plume et à l’encre

www.callicrea.com

Ecritures & Art du Papier
Haute-Couture

Valérie Merli
Calligraphe - Designer Graphique
Peintre en lettres

Ecritures & Art du Papier
Haute-Couture

Contact Atelier showroom à Mulhouse :
06 28 07 75 15

www.callicrea.com

Contact Atelier showroom à Mulhouse :
06 28 07 75 15
valerie.merli@gmail.com

Métier d’art &
Savoir-faire

Un art d’hier à
aujourd’hui

de l’Atelier fondé en 2009

De l’art du trait dans
l’écriture au dessin à la
plume, il n’y a qu’un pas…
L’Atelier propose ses compétences pour réaliser et
illustrer tous vos projets

Si la calligraphie est
l’art de la belle écriture,
elle est aujourd’hui plus
que jamais un art qui
transmet un nouveau
message, celui de
l’image.
En déco ou en objet de
contemplation tout est
possible pour éveiller
l’imaginaire et créer
l’imprévu…

Dessin au pinceau
encre de chine

Le piano - dessin à la plume
L’Atelier de Valérie MERLI est un espace de
création autour d’écritures latines anciennes,
contemporaines et l’Art du papier.

L’atelier habille vos
murs… de mots
Citation - encre de chine

Chez le particulier, boutiques, restaurants & devantures, musées, écoles,
bibliothèques ….

Créations uniques
- Pièces d'écritures
- Dessins à la plume
- Toiles calligraphiées
- Lettres et souhaits

Mur en papier et
kakémono

Nouveaux services

LOFT : Créer vos espaces
de séparation

Calligraphie évènementielle : Invitations, menus,

Ecritures & Art du Papier
Haute Couture

Souhait de Baptême

DESIGN : Voyager avec
vos murs de papier

Calligraphie murale

Mur Evolutif

Enveloppe illustrée

www.callicrea.com

Ecritures & Art du Papier
Haute-Couture

Œuvres d’art
en Papier
Tableaux et Tondo de
roses, curiosités en papier,
montgolfières, gaufrage,
l’atelier crée des univers
oniriques et merveilleux

Création et réalisation de
votre enseigne et signalétique peinte à la main sur tous
supports (bois, verre, plexi ,
métal)
Enseigne restaurant Colmar

Retrouvez les points de vente de l’atelier et
sa boutique en ligne sur le site

www.callicrea.com

cartels, plans et noms de
table, marque-places, étiquettes

Enseignes et
signalétiques

Depuis janvier 2018, il a retrouvé son port
d’attache à MULHOUSE, pour œuvrer à l’alchimie de pièces d’exception dans le secret de
son alcôve qu’il diffuse de l’Alsace Lorraine
Champagne Ardennes à la Bourgogne
Franche Comté grâce au travail de nombreux
commerçants, offices de tourisme et boutiques
de musées.

Design graphique et calligraphie - Formations
Œuvres d’art en papier - Inspiration des Arts
populaires - Enseignes et signalétiques
Force de la nature - Sculpture de papier

www.callicrea.com

Contact Atelier showroom à Mulhouse :
06 28 07 75 15
www.callicrea.com

