Richard Lempereur :
Ancien élève des Arts Décoratifs
de Strasbourg. Ancien directeur artistique & graphiste de communication,
de presse & d’édition, calligraphe &
graveur lapidaire.
Agrément du Ministère de la
culture, DRAC de Caen d’octobre
1999. Enseigne & intervient dans
les écoles, collèges, lycées, bibliothèques & médiathèques. A enseigné 12 ans aux classes patrimoines
du Mont-Saint-Michel & réalisation des calligraphies sur le régulateur de la Baie, 10 ans à former les
professeurs des écoles à l’IUFM de
Saint-Lô.

Réalise toutes commandes
pour les musées (fac-similés), mairies, entreprises (logos), particuliers, faire-parts, naissances, mariages, jumelages, proverbes, poésie,
décoration murale, vitrines etc...
Livres - divers ouvrages édités
depuis 2004, disponibles auprès de
l’auteur à Bécherel.
Je vous accueille
dans mon atelier à Bécherel :
3, rue de la Beurrerie
35190 - Bécherel.

c o u r s
DE

l a t i n e
Animés par Richard Lempereur

Saison 2022 - 2023

L es cours ou stages s’adressent à toute personne à partir de 10/12 ans.

L’art de la belle écriture“ La Calligraphie ”s’acquière en douceur, en
faisant des gammes, tout comme pour apprendre à jouer d’un instrument de
musique. Une pratique personnelle hebdomadaire de 2 à 4 heures permet de
progresser régulièrement. Après quelques temps d’entraînements, on peut
espérer, en acceptant de répéter plusieurs fois un même texte ou un bel
abécédaire, de le voir sortir de sa main avec le bon rythme, la bonne fluidité
& donc le plaisir & la beauté qui accompagnent l’aboutissement d’une réalisation... A vous d’essayer...

Nouveau :

Stage le dimanche 25 septembre
AT T E N T I O N :

Richard Lempereur
3, rue de la Beurrerie - 35190 Bécherel
06.19.52.25.80
richard.lempereur@gmail.com
Site: http://richard-lempereur-calligraphe.com/

Pour février 2023 se sera
le dimanche 12.

Lieux & Jours

Rennes-Cours

Le mardi soir, hebdomadaire, de
18h30 à 20h. Chez MY Thierry Bouvier, au 89b, Mail François Mitterrand.
Reprise, le mardi 4 octobre 2022.

Bécherel-Cours
Le mercredi après-midi de 15h00
à 17h00. Cours hebdomadaire. À la
Maison du Livre, salle Apostrophe 4,
route de Montfort Bécherel. Reprise, le
mercredi 5 octobre 2022.
Entrée de la salle, sur le côté, face
droite, 2ème entresol.

B é c h e r e l - S ta g e s
Stages d’une ou deux journée le
troisième dimanche de chaque mois
de septembre jusqu’à juin.. À la carte
selon votre niveau de pratique & pour
les débutants. De 10h30 à 17h30, à la
Maison du Livre.
Coût 70 E pour la journée.

.

ATTENTION, pour février ce sera le
dimanche 12.
		
Le samedi 20 & le dimanche 21
novembre 2022. La Gothique Bâtarde. Nous pratiquerons cette écriture du
15ème siècle, sur le modèle Claude Médiavilla, à la foi souple et rigoureuse. Le samedi avec les minuscules & le dimanche,
les majuscules. Coût 140 E les 2 jours.
Le samedi 18 & le dimanche 19
mars 2023. La chancelière classique.
Pour la découvrir ou la perfectionner, samedi nous étudierons les minuscules & les

majuscules le dimanche. Plumes Brause,
5- & 3m/m. Coût 140 E les 2 jours.
Le samedi 20 & le dimanche 21
mai 2023. L’humanistique contemporaine.Mon interprétation développée
en 2022 de la cette écriture de la renaissance sœur de la chancelière, nous ferons
uniquement les minuscules sur les deux
jours.
Coût 140 E les 2 jours.

.
.

B é c h e r e l - S ta g e s
de 5 jours
Stage à Pâques
à la carte, à votre souhait.

Du mardi 25 au samedi 29 avril 2023
Coût 350 euros.

Stages d’été de 5 jours
à la carte, à votre souhait.
Du mardi 18 au samedi 22 juillet 2023
& du mardi 8 au samedi 12 août 2023
Coût 350 euros.

.

Inscriptions : Richard Lempereur

Après l’inscription
les cours non suivis au trimestre
ne sont pas remboursés.

Matériel
Pour les premiers cours, pluMunissez-vous dès le premes, porte-plumes & brou de noix
mier cours d’un bloc A3 Canson
seront à votre disposition pour la
vergé de préférence ou crob’art ou de
séance. Vous seront donnés modèles
papier photocopie A3 80gr. de Clai& grilles, apportez un porte-mine 0,5
refontaine. Pour votre pratique, ayez
m/m HB, encre noire ou sépia (pas
au minimum, les plumes Brause 5 & 3
d’encre de chine, elle est réservée à
m/m. (En magasins de Beaux-Arts).
l’usage du pinceau).
Conditions

Le nombre de places est limité
à 12 personnes par cours et stage, ceuxci ont lieu durant les trois trimestres
scolaires d’octobre à juin.
Vous pourrez étudier au fil
du temps & de votre progression, les
cursive romaine, rustica, quadrata, onciale, semi-onciale Irlandaise, la caroline ainsi que les gothiques (textura,
bâtardes, cursives, rotunda, fraktur) la
chancelière, l’humanistique, la ronde,
l’anglaise, & pour les plus avancés la
gestuelle contemporaine.

Les cours sont dispensés à raison de 2 heures par semaine, le montant est de 200 € pour 10 cours soit
un trimestre ou de 30 € par cours.

.

Pour les week-ends à Bécherel,
30 € d’arrhes par jour de stage.
À noter qu’il n’y a pas cours
pendant les vacances scolaire
& les jours fériés.

InscriptionS
rennes

Je souhaite m’inscrire à :

bécherel

Nom / Prénom :.................................................................................................
Adresse :............................................................................................................
...........................................................................................................................
Téléphone :............................ Mail :.................................................................
...........................................................................................................................
Je joins un chèque d’arrhes de 80 E pour réservation des cours.
Pour les stages du dimanche à Bécherel, 30 E d’arrhes
& 100E pour les stages d’une semaine
Coupon à retourner à :

Richard Lempereur - 3, rue de la Beurrerie - 35190 - Bécherel

