
 Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, j’ai suivi les 
formations de calligraphes internationaux dont Carl Rohrs  (USA),  
Bakhyt Kadyrova (Russie),  Bego Vinuela (Espagne), Ricardo 
Rousselot (Espagne), Betty Soldi (Italie). 

Je réalise tout type de commandes calligraphiques : du carton 
d’invitation au faire-part, en passant par l’arbre généalogique, le poème, 
mais aussi des logos & différentes créations pour les institutions & 
entreprises (certificats, diplômes, etc.) ou encore reproductions de 
documents anciens. 

Je participe à des événements historiques visant la transmission de 
notre culture & de notre patrimoine. Ces temps de reconstitutions, 
allant de la période médiévale au XXème siècle me permettent de 
partager l’histoire de notre alphabet latin, des outils & des supports 
qui ont jalonné son évolution, mais surtout les gestes sans lesquels il 
ne saurait exister.

Graduated from the Ecole des Beaux-Arts in Bordeaux, I followed 
the training of international calligraphers including Carl Rohrs 
(USA), Bakhyt Kadyrova (Russia), Bego Vinuela (Spain), Ricardo 
Rousselot (Spain), Betty Soldi (Italy ).

I carry out all types of calligraphic orders: from invitations to 
announcements, family trees, poems, but also logos & various 
creations for institutions & companies (certificates, diplomas, etc.) 
or reproductions of ancient documents.

I participate in historical events aimed at the transmission of our 
culture & our heritage. These times of reconstructions, ranging from 
the medieval period to the 20th century allow me to share the history 
of our Latin alphabet, the tools & supports that have marked its 
evolution, but above all, the gestures without which it could not exist.
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Stages d’été 2022 
Summer workshops

Entrez dans l’atelier de la 

C a l l i g r a p h e
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Step into the Calligrapher's studio

http://www.lacalligraphe.fr


 Je vous reçois dans mon atelier afin de vous initier à la 
calligraphie.  

Des thématiques sont proposées durant l'été, deux journées sont 
réservées à des demandes particulières. Lors de ces journées, un style 
d'écriture peut être travaillé suivant votre goût.  

Jeudi 21 Juillet : Initiation aux lettrines médiévales (XIVème siècle). 

Jeudi 28 Juillet : Monogramme floral, une initiale de style 
Renaissance. 

Jeudi 4 août : Vive la vigne ! Initiation aux vignetures, des bordures 
enluminées médiévales qui entouraient les textes gothiques. 

Jeudi 11 août : Journée à la carte, je vous reçois à l'atelier pour 
travailler le projet que vous souhaitez.  

Jeudi 18 août : Retrouver les belles lettres de notre enfance, 
calligraphie anglaise. 

Jeudi 25 août : Journée à la carte, je vous reçois à l'atelier pour 
travailler le projet que vous souhaitez.  

Les stages sont réservés aux adultes et adolescents,  
et ont lieu de 10h à 12h et de 14h à 16h.  

Tout le matériel est fourni. La réservation s'effectue directement par 
mail à ecrire@lacalligraphe.fr  

Tarif pour un stage d'une journée : 50 €

I welcome you to my studio to 
introduce you to calligraphy. 

Themes are offered during the 
summer, two days are reserved 
for special requests. During 
these days, a style of writing 
can be worked according to 
your taste. 

Thursday July 21: 
Introduction to medieval 
initials (XIVth century). 

Thursday July 28: 
Floral monogram, a 
Renaissance style initial. 

Thursday, August 4: Long live to the vine! Introduction to the vignetures, 
medieval illuminated borders that surrounded Gothic texts. 

Thursday, August 11: A la carte day, I receive you in my studio to work on 
the project of your choice. 

Thursday August 18: Rediscovering the beautiful letters of our childhood, 
Copperplate calligraphy. 

Thursday, August 25: A la carte day, I receive you in my studio to work on 
the project of your choice. 

The courses are reserved for adults and teenagers,  
and take place from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m.  

All equipment is provided. The reservation is made directly by email to 
ecrire@lacalligraphe.fr 

Price for a one-day course: 50 €
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