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Programme de la saison 2016/2017
Cours le lundi, de 19 H à 21 H :
	Au cours de cette saison nous aborderons quelques écritures de la période gothique comme la Textura si caractéristique dans ses lignes brisées et ses contreformes évoquant les arcs brisés de l'architecture gothique et la Fraktur qui a perduré parfois jusqu'au XXe s surtout à travers l'imprimerie.
	Nous partirons également à la découverte de la période Art Nouveau, très courte dans sa durée, environ de 1890 à la 1er guerre mondiale ; mais d'une richesse créative inconnue jusque-là et restant inégalée depuis : en effet les artistes de cette période souhaitaient disposer les oeuvres d'art au plus près de chaque être humain pour que chacun en soit inspiré et en voit sa vie transformée...
	Cette créativité s'est aussi exercée dans les écritures crées, comme par exemple la graphie qu' Hector Guimard utilise pour ses enseignes de métro, ou les lettres que Alfons Mucha nous présente sur ses superbes affiches et nous partagerons le travail d'autres artistes de la lettre  pour créer des cartes,  monogrammes, enveloppes, calendriers, affiches, cartes de visite, cadres ou entêtes de papier à lettre, pochette cartonnée pour contenir nos essais ou carnets d'écritures, sorte de carnet de voyages de nos découvertes graphiques.
	Nous verrons comment l'Art Nouveau s'est traduit dans d'autres pays européens et jusqu' aux Etat-Unis ou à Moscou , nous offrant ainsi l'occasion d'aborder une initiation à la graphie cyrillique et au glagolitique apparus au IXe siècle, pour d'autres pistes de travail scriptural.
	
Stages:
22 et 23 octobre 2016  : Gothiques Fraktur et fractales : Fraktur et fractales ont la même racine, brisé, irrégulier. La structure d'une figure fractale est invariable quelle que soit l'échelle, les structures gigognes en sont un cas particulier.
Ainsi nous serons amenés à créer des lettres dans les lettres en variant l'échelle...
4 et 5 février 2017 : Ecritures et matières : L'écriture qui rend visible la parole, lui donne une forme, une ligne, ligne de vie;  la mise en oeuvre de différents pigments et matériaux va donner une présence particulière à chaque signe, parfois illisible pour mieux retrouver sa force et son intensité.
20 et 21 mai 2017  : La Mérovingienne : L’Empire romain d’occident s’effondre en 476 et quand Clovis devient roi des Francs vers 481 la cursive romaine tardive est l’écriture commune à tout l’Empire. C’est donc sur cette base que les écritures nationales vont se développer. En Gaule ce sera l’écriture mérovingienne. C'est à Luxeuil, vers 700 qu'un lectionnaire est crée, considéré comme l’un des chefs d’œuvre de l’enluminure mérovingienne.
Nous verrons donc cette graphie si particulière dans ses nombreuses ligatures, tantôt échevelée sur les diplômes des rois et tantôt plus calme dans les manuscrits. 









