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1 Formation Continue – Atelier Artistique 

  

WEEK-END CALLIGRAPHIE 

« La chancelière » 

-  

5 et 6 mars 2022 

Samedi : 10h30-12h30 et 14h-17h30 – Dimanche : 9h-12h30 et 14h-16h30 

En présentiel - à TOURS 

 

Intervenant.e.s :  

Vincent GENESLAY (calligraphe)  

Christel LETESSIER-DEBRUNE (art-thérapeute) 

 

Présentation : La chancelière est l’une des écritures les plus appréciées et travaillées par les 

calligraphes, et pour cause : les formes élégantes, la cursivité, les arabesques et la grande simplicité 

de cette typographie caractéristique de la Renaissance, ne peuvent laisser indifférent ! Profitez donc 

de ce week-end de calligraphie des 5 et 6 mars 2022, animé par Vincent GENESLAY, calligraphe, 

accompagné de Christel LETESSIER-DEBRUNE, art-thérapeute, pour découvrir cette technique 

d’écriture à la fois libre, rigoureuse et exubérante ! 

Objectifs :  

• Découvrir et apprendre la chancelière. 

• Parfaire ses connaissances et sa pratique.  
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Cadre de la formation :  

• Débutants acceptés. 

• Accessibilité handicap : nous contacter.  

• Durée : 12h. 

• Méthodes mobilisées : apports théoriques et ateliers expérientiels, méthode interactive et 

dynamique. 

• Matériel : liste spécifique précisée au stagiaire en amont du stage, documents pédagogiques 

remis au fur et à mesure ou en fin de formation.  

• Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et attestation de fin de 

formation délivrée sur demande.  

Programme :  

• L’histoire de la Chancelière. 

• Morphologie et spécificités structurelles de l’écriture. 

• Mise en pratique : La forme minuscule - L’alphabet pas à pas - Lettres complexes - Rythme 

de la cursivité. 

Tarif :  

• Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 130€ 

• Extérieurs : 150€ 
 

Formulaire d’inscription : 

Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/  

 

https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

