Association Française de Recherches et
Applications des Techniques Artistiques en
Pédagogie Et Médecine

LOI 1901, CRÉÉE EN 1976

ATELIER ARTISTIQUE
Weekend Calligraphie
Calligraphie Gestuelle
« Vivre son trait »

1 et 2 octobre 2022
En présentiel

Intervenant :
Vincent GENESLAY, calligraphe

Présentation :

Venez profiter, le temps d’un week-end, de cet atelier de
calligraphie pour découvrir et expérimenter le geste si particulier et propre à
chacun que constitue cette technique ancestrale. Animé par le calligraphe
Vincent Geneslay, il vous accompagnera à vous approprier et affiner votre propre
gestuelle à travers l'utilisation de différents outils, et par l’élaboration d’un livret
abécédaire personnel. N’attendez plus, le nombre de places est limité!
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Programme :
● Expérimenter des expressivités différentes au travers l’utilisation de trois
outils : outil dur, outil souple, et outil intermédiaire
● Ressentir le geste, et affiner ses perceptions en fonction de l’outil tenu en
main et de la façon de le manier
● S’approprier individuellement l’outil en explorant son potentiel
● Explorer les perceptions fines et les subtilités de l’utilisation de la plume
métallique et de la plume d’oiseau
● Réalisation d’un abécédaire personnel, ludique et créatif, sous forme de
livret

Cadre de la formation :
Débutants acceptés.
Accessibilité handicap : nous contacter.
Durée : 2 jours
Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et
ateliers expérientiels.
● Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et
attestation de fin de formation délivrée sur demande.

●
●
●
●

Tarif :
● Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 130 €
● Extérieurs : 150 €
● Financement assisté : prix de l’atelier + 45€ de frais de dossier

Formulaire d’inscription :
Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/
( dans la limite des places disponibles)
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