Stage de 3, 4 ou 5 jours
au choix
pour adultes de tous niveaux
Salle polyvalente
Le village
26190 Léoncel

Stage d’Enluminure
et de
Calligraphie
médiévale

Horaires : 9h30 – 12h /
14h - 17h30
(Petite pause à 16h si besoin)

à Léoncel
du 2 au 6 août 2021
Plus d’informations :
www.enluminure-marienuel.com

Tarifs :
3 jours : 150 €
4 jours : 200 €
5 jours : 220 €

Matériel à apporter :
- 3 pinceaux au minimum, fins, neufs, à
bouts pointus, (toutes marques, sauf poil
de poney et petit-gris)
- 2 crayons (un HB et un 2B)
- 1 gomme blanche,
- 1 chiffon,
- des vêtements qui ne craignent pas les
tâches,
- vos lunettes de vue.

Matériel fourni :
- matériel pour le dessin et l’enluminure :
papier, ciseaux, règles, palettes, couteaux
à peindre, molettes, verres, plumes,
livres d’enluminure,
- Pigments naturels et synthétiques,
encre de Chine et cassel, encres de
calligraphie.

Nombre de places limité à 8 personnes.

Venez découvrir cet "art de la lumière"
qu'est l'enluminure, art médiéval de jeu
avec les couleurs. La calligraphie
médiévale est l’art de la belle écriture. Ces
deux disciplines sont accessibles à tous, il
n'est pas nécessaire d'avoir déjà pratiqué
la
peinture
ou
le
dessin.

+ Contribution à la location de la
salle : 20 €

INSCRIPTIONS :
enluminure.mn@sfr.fr

Les stagiaires choisissent leurs sujets
parmi un large choix d'enluminures de
toutes les époques, selon leurs goûts et le
temps qu'ils veulent y consacrer. Ils
réalisent leurs œuvres de A à Z :
préparation du support, report du dessin,
cernes noirs, mise en couleur, détails,
drapés, visages et finitions.
En parallèle, il est proposé le matin de la
calligraphie en autonomie (préparée la
veille). Les stagiaires réalisent leurs
propres créations d’après des poèmes,
citations, etc. Plusieurs types de
calligraphies sont proposés.

06 65 07 70 20
Atelier d’Enluminure Marie Nuel
16 rue Martin Vinay
26000 Valence

Hébergement possible sur place :
contactez la Maison St-Hugues
leoncel.actualites@orange.fr
06 71 93 54 13

