INSCRIPTION

STAGE DE CALLIGRAPHIE HEBRAIQUE ET LATINE MODERNE
AVEC LE CALLIGRAPHE MICHEL D’ANASTASIO
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2015
Nom ..........................................................................................
Prénom ....................................................................................
Adresse ....................................................................................
Code Postal ..............................................................................
Ville .........................................................................................
Courriel ...................................................................................
TARIF
> 160 € les 3 jours (140 € pour l’artiste et 20 € de frais de logistique pour le
magasin Arti’K).
> Eventuellement, nous pouvons vous proposer les déjeuners en commun
pour les 3 jours pour 20 € par personne.
> Acompte de 50 € à joindre avec l’inscription à l’ordre de : «Michel
d’Anastasio», le solde le jour d’arrivée au stage.
OBJECTIF : Initiation à la calligraphie hébraïque classique de niveau 1,
et à la calligraphie latine moderne.
NOTRE MAGASIN D’ARTICLES BEAUX-ARTS
EST A VOTRE DISPOSITION
POUR TOUTES VOS FOURNITURES.
LISTE DE MATERIELS
> Papiers :
De préférence du papier Canson Crob'Art, bloc croquis 120 feuilles - 80g/m²
- 29,7x42cm (A3) réf : 200797102
Ou soit du papier à croquis, toutes marques.
> Plumes :
Automatic pen N° 4, Réf : BA02104
Automatic pen N° 5, Réf : BA02105
Plumes pointes fines (Sergent major, etc…)
>Encres :
Noir pigmentée de chez Rohrer & Klingner ou soit de l’encre de Chine de
bonne qualité, et quelques autres couleurs pour une composition finale (pour
ceux qui le souhaitent)
Autres : Chiffons ou Rouleau d’essuie tout, petit verre, autres plumes à
calligraphie
HORAIRE : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (Les horaires ne sont pas figés.
Ils peuvent être adaptés en fonction des besoins du groupe et seront fixés le premier jour du stage)
Lieu du stage à l’ATELIER du magasin ARTI’K
6, rue Jules Janin - 42110 FEURS
Tel : 06 10 20 39 90 / 04 77 28 84 62
Courriel : arti.k.forez@gmail.com - Site internet : http://forezartik.fr

