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NOÉMIE KEREN 

 «! Le travail autour de la lettre me passionne dès 
l’enfance. L’apprentissage de la lecture m’ouvre des horizons pour 
accéder au monde. Chaque publicité, enseigne, phrase sur écran 
ou dans les rues retient mon attention. C’est à l’âge de six ans que 
l’on m’o"re mes premières plumes et premiers porte-
plumes.!L’aventure gestuelle ne faisait que commencer…" 

 Après son diplôme de cinquième année à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Bordeaux, l’amour des belles lettres envoute 
dé#nitivement Noémie Keren. Elle décide de se former auprès de 
calligraphes internationaux a#n de développer un savoir-faire et 
une connaissance historique de la calligraphie latine.   
Elle suit notamment les formations de!Carl Rohrs!(USA),!Bakhyt 
Kadyrova! (Russie),! Bego Vinuela! (Espagne),! Ricardo 
Rousselot!(Espagne),!Betty Soldi!(Italie) ou encore Yves Leterme 
(Belgique). 
Elle se spécialise peu à peu dans la! calligraphie anglaise, 
travaillant inlassablement les arabesques a#n de donner à ses 
ornements toute la grâce de cette écriture élégante. Noémie Keren 
décide d’ouvrir son atelier en plein coeur du vignoble bordelais, à 
Gensac, son village natal, a#n de faire vivre la calligraphie dans le 
monde contemporain. Elle donne des cours tout au long de 
l’année en Gironde et en Lot-et-Garonne a#n de partager son 
savoir-faire. 

 La calligraphe réalise tous types de! commandes! : 
du! carton d’invitation! au! faire-part, en passant par l’arbre 
généalogique, le! poème, mais aussi des! logos! & di"érentes 
créations pour les institutions & entreprises (certi#cats,!diplômes, 
etc.) ou encore! reproductions de documents anciens. Noémie 
Keren participe à des! événements historiques! visant la 
transmission de notre culture & de notre patrimoine. Ces temps 
de reconstitutions, qu’ils soient sur la période médiévale, du 
XVIIème au XXème!siècle lui permettent de partager!l’histoire de 
notre alphabet latin, des!outils!&! supports!qui ont jalonné son 
évolution, mais surtout les!gestes!sans lesquels il ne saurait exister. 
Sollicitée par les entreprises comme les particuliers, elle intervient 
également dans les maisons d’artistes et les tiers lieux a#n de 
transmettre l’histoire et les gestes de l’écriture. Les institutions 
telles que les médiathèques l’invitent a#n de réaliser des 
conférences & des démonstrations de calligraphie.  
 Entre tradition & innovation, sa pratique calligraphique 
ne cesse de se réinventer.



 

LA CALLIGRAPHIE LATINE 

On appelle calligraphie l’art de la belle écriture. Si les 
calligraphies chinoise, japonaise, hébraïque ou arabe sont bien 
présentes dans l’imaginaire collectif, la calligraphie latine est un 
art souvent méconnu. Les lettres de notre alphabet ont 
pourtant une histoire riche de 2000 ans. De l’antiquité romaine 
à l’époque contemporaine, les scribes n’ont eu de cesse, au #l 
des mains, de réinventer leurs formes. 
La calligraphie anglaise, ou Copperplate en anglais, est l’écriture 
qui a servi de modèle à nos cahiers d’écoliers modernes. On la 
date souvent autour de 1741, parution d’un livre fameux de 
George Bickham, intitulé Universal Penmen. Ce style d’écriture 
a dominé l’Europe à une période où les Britanniques exerçaient 
une très forte in$uence commerciale sur le continent. Tous les 
échanges étaient rédigés selon ce modèle qui a petit à petit été 
adopté par les di"érentes nations comme la France, l’Italie ou 
encore l’Espagne. Cette écriture fut inventée à une époque où 
la plume d’oiseau était l’instrument d’écriture par excellence en 
Europe. Vers 1820, l’invention des plumes métalliques 
(nommées «!plumes de fer!» par ses détracteurs) voit l’écriture 
s’a%ner encore davantage. C’est l’âge d’or des ornements en 
arabesques très chargés, réalisés tout en déliés.  





SAVOIR-FAIRE 

 Noémie Keren s’est spécialisée dans la 
calligraphie anglaise. Son outil de prédilection est la 
plume métallique associée au porte-plume & à l’encre. 
Elle travaille cependant avec de nombreux outils a#n 
d’ouvrir le champ des possibles : plume d’oiseau, 
pinceau, stylo-plume, cola-pen, ou encore, plus 
inattendu, un balai a#n de réaliser des calligraphies 
géantes au sol.  
Son support de prédilection est bien entendu le papier. 
Elle réalise le plus souvent ses oeuvres sur des papiers 
chi"ons, issus de moulins à papier comme celui du 
Moulin de la Rouzique à Couze-Saint-Front en 
Dordogne ou bien de la maison Arches.  
Si la calligraphe peut être amenée à acheter de l’encre, 
elle préfère réaliser elle-même ses mélanges à partir de 
pigments et de liants minutieusement sélectionnés & 
mélangés. Cela lui permet de garantir la tenue dans le 
temps des couleurs & une texture parfaitement adaptée à 
ses plumes et au support utilisé.  
Noémie Keren a une sensibilité de la ligne. Son intérêt 
pour les livres anciens l’a amenée à développer des 
techniques de dessin proches de la gravure. Par un jeu de 
hachures, l’ombre et la lumière apparaissent tout en 
#nesse. La feuille d’or vient souvent couronner le tout, 
pour créer des oeuvres délicates, pleines de lumière. 





PAPETERIE  
HAUT-DE-GAMME 

Noémie Keren réalise tous types de commandes de 
calligraphie personnalisée pour les particuliers comme 
pour les entreprises & les institutions.Qu’ils s’agisse d’un 
mariage ou d’un événement professionnel, la calligraphie 
s’exprime à merveille sur enveloppe. Rien de tel que de 
recevoir un courrier papier & qui plus est calligraphié à la 
main. Spécialisée dans la calligraphie anglaise, la 
calligraphe propose également des adresses dans d’autres 
styles d’écriture 

Noémie Keren accompagne les mariés!dans la conception 
de la papeterie de leur mariage, du faire-part aux 
enveloppes calligraphiées à la main ; du menu au marque-
place. Venus de! Saint-Emilion, des Etats-Unis ou de 
Guyane, chaque couple a su la faire voyager 
intérieurement a#n de créer une papeterie à l’image de 
cette célébration d’amour qu’est le mariage. Elle réalise 
le!carton d’invitation!à l’image du couple qui va se marier. 
Le!coupon réponse, le!faire-part!& les!menus!peuvent être 
réalisés entièrement selon leur goût. La calligraphe 
propose également une!papeterie sur-mesure pour le jour 
J!du mariage. Des!marque-places!calligraphiés à la main, 
des!numéros de table!mais aussi des!panneaux!accueillant 
les invités à l’entrée de la réception.





COMMANDES 
PERSONNALISÉES 

Parmi les commandes de calligraphie personnalisée les 
plus souvent demandées, il y a les!arbres généalogiques. 
Classiques, très détaillés, tout à fait originaux, ces arbres 
sont de véritables bonheur pour Noémie Keren. La 
calligraphe est très attachée à l’histoire et aux liens qui 
unissent les êtres. Ces commandes sont toujours portées 
par des rencontres absolument magiques, et résonnent 
pleinement avec les valeurs qu’elle défend : témoigner de 
son amour aux gens que l’on aime, créer des choses que 
nous pourrons transmettre, tout simplement ! 
Lorsque l’on souhaite valoriser un texte, rien de tel que 
la calligraphie. La calligraphe réalise le texte de ses 
commanditaires en calligraphie à la plume, sur papier 
Arches ou du Moulin de la Rouzique, a#n de garantir la 
meilleure conservation dans le temps de l’oeuvre. Il lui 
est possible de travailler sur des papiers très originaux 
avec inclusions végétales, copeaux de bois, paillettes ou 
confettis. L’in#ni des possibles ou presque !





DÉMONSTRATIONS DE 
CALLIGRAPHIE 

Noémie Keren réalise des prestations devant le public, 
sur des thématiques historiques lors de festivals par 
exemple, mais aussi pour des entreprises, en costume ou 
bien tout simplement vêtue à la mode contemporaine 
selon les demandes ! Le 2 avril 2022, la calligraphe 
intervenait Place de la Bourse à Bordeaux a#n de 
participer à la promotion de la saison 2 de la série La 
Chroniques des Bridgerton de Net$ix.! Noémie Keren 
réalise également des prestations de calligraphie pour des 
entreprises. La personnalisation de produits est une belle 
manière de témoigner de l’attention que l’on porte à sa 
clientèle ! Domaines viticoles, parfumeurs, bijoutiers, la 
calligraphe intervient dans di"érents secteurs & imagine 
une calligraphie aux couleurs de votre produit.Fascinée 
par l’histoire, Noémie Keren aime contribuer 
aux! reconstitutions historiques. C’est la raison qui l’a 
poussée à créer un costume a#n de partager l’histoire 
d’une femme de lettres au parcours étonnant, celui 
de! Christine de Pizan. Les événements médiévaux lui 
permettent de partager les! techniques d’écriture 
médiévale, de la conception de! l’encre!et des!outils, à la 
fabrication des! supports! & des! livres! ; mais surtout 
l’évolution formelle de notre!alphabet latin. Une histoire 
fascinante qui ne cesse de captiver petits & grands !



COURS & STAGES 

Noémie Keren donne des cours de calligraphie chaque 
semaine à Castillon-la-Bataille, Pineuilh et Lévignac-de-
Guyenne. Ses groupes d’apprentis calligraphes apprennent 
tant les gestes que les techniques & l’histoire de l’écriture. 
Elle reçoit également dans son atelier à Gensac a#n de 
permettre à celles et ceux qui le souhaite d’apprendre la 
calligraphie. Des! thématiques! sont proposées durant l’été, 
plusieurs journées sont réservées à des demandes 
particulières. Lors de ces journées, un style d’écriture peut 
être travaillé suivant le goût de chacun.







LES OIES SAUVAGES :  LA 
REVUE 

En mai 2022, Noémie Keren lance le premier numéro 
de la revue «!Les Oies Sauvages, Cercle Calligraphique!» 
avec une interview du célèbre Charles Boisart du 
Scriptorium de Cassiodore. Le prochain numéro sera 
consacré à un calligraphe italien, Federico Balsamini, 
spécialiste des lettres majeures dîtes «!Cadel!». 

«!L’art des belles lettres n’a pas dit son dernier mot. En 
témoignent les nombreux artistes qui se livrent à l’art 
calligraphique & font perdurer ces savoir-faire, se les 
approprient en vue de!faire vivre notre alphabet.! 
Les Oies Sauvages! est une revue calligraphique qui se 
donnent pour objectif de sillonner les territoires 
calligraphiques & de faire découvrir aux lecteurs & 
lectrices ces!artistes!par un!entretien!puis, conservant un 
œil dans le rétroviseur pour mieux avancer en tant 
qu’ancêtres de demain, un! portrait de calligraphe 
historique.!» 

Noémie Keren!





 

CONTACT 
Noémie Keren  
9 rue des Allées 
33890 Gensac 

06 74 50 55 79 
ecrire@lacalligraphe.fr  

www.lacalligraphe.fr 

Instagram / Facebook 
@noemiekeren
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