
Détail du Programme “Initiation handlettering”

I - Apprendre à voir avant d'apprendre à faire (bloc de 2 heures)

 Histoire de la calligraphie : de la calligraphie latine à la calligraphie moderne✿
 Démonstration des diférents alphabets et des diférents outils (plumes, pinceaux, feutres...)✿
 Analyse d'alphabets latins et modernes : comprendre ce qui subsiste des alphabets anciens dans✿

le handlettering, comprendre la forme des lettres pour la recréer avec les outils actuels

Partie théorique mais entièrement interactive, c'est le moment de poser toutes vos questions !

II - Apprendre à marcher avant de se mettre à courir (8 heures fractionnées)

 Postures, gestes✿
 Traits de base de l'alphabet Roundational créé spécialement pour cette initiation✿
 Formation des lettres (proportions), puis formation des mots (rythme, espacement)✿
 Méthode de travail pour avoir des résultats sans y passer 6 heures par jour✿

III – Marcher quand bien même les jambes vacillent encore (bloc de 2 heures)

 Composer des phrases, des citations✿
 Jouer avec la lettre, créer des monogrammes décorés✿
 Accepter que le trait n’est pas là où on voulait qu’il soit✿
 Faire abstraction de la technique et se laisser aller à sa créativité✿

Votre kit personnalisé à emporter chez vous contient entre autres :
 Ductus alphabet minuscule "Roundational"✿
 Ductus alphabet majuscule "Fancy caps"✿
 Feuillets lignés adaptés aux feutres calibrés✿
 Livret de travail relié à la main si vous suivez le parcours structuré✿

Ce programme s'adresse aux débutants et aux néophytes. Il peut être suivi : 
 soit sous sa forme structurée, avec le livret de travail, en commençant par la théorie selon le✿

listing ci-dessus (fonctionne en cours solo comme en cours de groupe) ;
 soit sous sa forme déstructurée, sans livret de travail, en commençant par la pratique et en✿

remontant vers la théorie à chaque fois que cela est nécessaire (fonctionne mieux en cours solo
car il s’agit d’adapter le contenu du cours au chemin de la personne apprenante). 

Intéressés par des ateliers de niveau initié/approfondissement ? Ecrivez-moi pour m'en parler c:

Me contacter pour discuter de votre programme personnalisé van [arobase] mezamepapier [point] fr.
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