
 

 
 

 

 

 

Calligraphie, stages et ateliers  
 

N° 880.879.368 

Siège social : 

Rue Montgomery, 47  

B-7540 Tournai 
 

Téléphone +32 478 241 988 

Thème  

« Femmes, je vous aime ! » 

AGENDA 2019 

Toutes les occasions  

de s’initier à la calligraphie, 

de pratiquer, 

de se perfectionner, 

d’échanger 

 

en Belgique et en France. 

Nouveau site Internet 

www.plumes-et-calames.be 

Vous y trouverez toutes les infos sur nos 

stages, nos ateliers et autres activités ainsi 

que les formulaires d’inscription. 

http://www.plumes-et-calames.be/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte ou approfon-

dissement de la gothique 

textura quadrata tardive, 

travail d’une enluminure 

en trompe l’œil à la ma-

nière des maîtres enlumi-

neurs de la Renaissance 

flamande.  

 

Le gothique n'est pas mort 

il est dans l'air du temps ! 

« Diamonds are Girls  

Best Friends » 

« Savoir être 

multifacettes » 

« Act like a Lady,  

Think like a Man » 

par Amélie Dhesse 

23 et 24 mars à Kain (Tournai, Belgique) 
Réf : 201903AD-TY 

 

28 et 29 septembre à Carquefou (près de Nantes, France) 
Réf : 201909AD-NA 

 

Prix : 115 € pour les membres 

par Lieve Cornil 

Du 15 au 18 juillet à Kain (Tournai, Belgique) 

Stage estival de 4 jours 
Réf : 201907LC-TY 

 
Prix : 230 € pour les membres 

par Laurent Pflughaupt 

30 et 31 mars à Carquefou (près de Nantes, France)  
Réf : 201903LP-NA 

 

9 et 10 novembre à La Marlagne (Wépion, Belgique)  
Réf : 201911LP-MA 

 

Prix : 115 € pour les membres 

« Communiquer avec 

délicatesse » 

« L’art de la séduction, savoir 

montrer, savoir cacher » 

par Marine Porte de Sainte Marie 

19 et 20 janvier à Carquefou (près de Nantes, France)  
Réf : 201901MPSM-NA 

 

26 et 27 janvier à La Marlagne (Wépion, Belgique) 
Réf : 201901MPSM-MA 

 

Prix : 115 € pour les membres 

par Céline Foissey 

11 et 12 mai à La Marlagne (Wépion, Belgique) 
Réf : 201905CF-MA 

 

6 et 7 juillet à Carquefou (près de Nantes, France) 
Réf : 201907CF-NA 

 

Prix : 115 € pour les membres 

par Hélène Favier 

14 et 15 septembre à La Marlagne  (Wépion, Belgique) 
Réf : 201909HF-MA 

 
 
 

Prix : 115 € pour les membres 

« Dites-lui avec des fleurs » 

Apprendre à entremêler du 

texte, des motifs de fleurs et 

motifs végétaux en utilisant la 

calligraphie, le lettrage, l’illus-

tration, la couleur. 

 

Pour avoir le Flower Power jus-

qu'à la fin de l'hiver  !  

Mettre en scène une silhouette 

féminine à la manière du théâtre 

d’ombre et la faire parler par une 

citation ou une tirade calligra-

phiée. Un bon prétexte pour 

aborder des notions de gra-

phisme et de création (couleur, 

collage papier, trame de ma-

tières). 

 

Laissons parler les femmes ! 

Découverte et création d'outils 

scripteurs : leur force, leur fai-

blesse. Puis travail personnel au-

tour de la mise en page et la 

composition de traits. Chaque 

outil nous offre des traits différents 

et ces traits nous permettent de 

mieux réaliser l’image que nous 

voulons créer.  

 

Les outils s'expriment, suivons leur 

trace  ! 

Initiation à la calligraphie 

créative : libérer les lettres de 

leur usage classique pour les 

faire vivre, les éparpiller et les 

rassembler dans une compo-

sition non linéaire, formant un 

autre motif.  

 

Soyons créatifs, sortons les 

lettres de leur carcan ! 

Composition et écriture : dé-

formation de lettres, formes 

et contreformes, tension 

dans les traits, techniques de 

composition visuelle par le 

collage ou le transfert 

d'images. 

 

Courbes et lignes gracieuses 

viennent souligner la fémini-

té ! 



NOS ATELIERS 

Découverte des écritures et 

des techniques de la calligra-

phie. Le programme alterne 

l’étude précise du tracé de 

lettres calligraphiées et la 

mise en page par la décou-

verte de techniques artis-

tiques diverses. 

 

Chacun a le loisir de progres-

ser à son rythme à travers les 

différents travaux effectués 

au cours de l’année. 

Tournai (Kain) 

Animateurs : Cathy Merpoel et Philippe Rasquinet 

Rue du Vert Lion 40 à Kain (sous la piscine communale) 

Un samedi par mois de septembre à juin  

De 9h30 à 12h30 
 

Prix : 50 €/an pour les membres 
Réf :  AT-TY-201819 

Et aussi ... 

Plum'd'Hautr'âge  

Animatrice : Cathy Merpoel  

Tous les lundis à Hautrage 

Contact : cathy@plumes-et-calames.be 

 Infos et inscriptions   
pour les stages et les ateliers 

consultez notre site  

www.plumes-et-calames.be  

(onglet Formations)  

Mons 

Animatrice : Cathy Merpoel 

Chez Papel’Art, rue d’Havré 108 à Mons 

Un samedi par mois d’octobre à juin de 10h à 13h 
 

Prix : 50 €/an pour les membres 
 

Réf : AT-MO-201819 

Une nouvelle équipe 

NEWS 

Colette, lors de son dernier 

stage en tant que 

présidente, a reçu de 

quoi… couper le cordon et 

poursuivre ses activités 

artistiques. 

 

Merci Colette, bonne 

continuation ! 

Une nouvelle équipe a été constituée afin de pro-
longer les impulsions transmises par Colette et rele-
ver les défis futurs.   

Coordination générale : Philippe Rasquinet 

Secrétariat : Cathy Merpoel 

Trésorerie :  Patricia Hanin 

Responsable pour la France et directrice artistique :  

Céline Foissey 

Newsletter : Kathleen Jago 

Bénévoles : Katty Gallez et Laurence Leman 

 

Devenir membre 
20 € par an 

IBAN : BE42 0682 4217 2954 

BIC : GKCCBEBB 

Communication : NOM + PRENOM  

Nouvelle identité graphique 

http://www.plumes-et-calames.be/

