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La calligraphie exprime pour moi un subtil équilibre.
Deux notions s'entremêlent dans le travail du calligraphe.
L'apprentissage du « savoir tracer » (la technique) doit se
compléter par le « savoir dire » (la composition). Ainsi la
notion de signe s'oppose à celle de signifiant.
A partir de l'étude d'alphabets historiques, mon intérêt
s'est vite porté vers un univers plus contemporain.
Le travail autour du contraste et du rythme du trait me
passionne. Je prends un malin plaisir à camoufler,
transfigurer, à mystifier textes et paroles.
Je trouve qu’il y a là par essence, une réelle beauté dans
l’utilisation des mots et de leur sens pour les mettre en
valeur et en lumière.
Car il n’y a pas de hasard. Les mots qui me touchent, je
les travaille, et puisqu’ils me touchent (trop ?), je me
cache derrière la possibilité de les rendre illisibles.
Le mot devient outil pour que la calligraphie participe de
sa mise en lumière
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STAGE POINT À LA LIGNE

La ligne et le point sont les fondements du trait d’écriture.
Quand la ligne laisse apparaitre la trace, le point la stoppe et l’organise.
Ces 2 aspects suffisent pour créer des rythmes et des styles d’écritures.
Ce stage est accessible à tous, car en partant d’exercices simples, chacun
trouve son identité et ses mouvements personnels.

Le point à la ligne peut s’articuler pour un stage court de 2 jours ou un
stage long de plusieurs jours, consécutifs ou non.

www.edwige-timmerman.fr

STAGE LETTRES LUDIQUES

JOUONS !!!!
Jouons avec le a, le b, le c et toutes les autres !!

Ce stage est une invitation à la re-création.
Avec des formes de construction simples, quelques astuces, un peu de couleur, les lettres prendront une
nouvelle forme.

Qu’elles soient sages, ordonnées, ou
déstructurées, les lettres offrent une
multitude de caractères, de style, de
plaisir aux yeux.
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STAGE LIVRE OBJET

Ce stage est un pas à pas pour créer votre livre objet autour de thématiques graphiques, il est proposé
sur une durée de 2 à 5 jours.
Au programme (suivant le nombre de jours) :
-

Traçage de lettrages et colorisation
Réalisation d’un tampon calli(graphique)
Mise en valeur d’un texte, calligraphié
Création d’un livre unique

Il est animé à seule ou à deux,
avec Laurent Tripoteaud.

Nous proposons 2 modèles de livrets.

<< Le contenu de ce stage est adapté en
fonction du nombre de journées >>

www.edwige-timmerman.fr

STAGE ÉCRITURES D’AILLEURS

Ce stage est proposé sur une durée de 2 à 5 jours.

Et si nos lettres avaient eu une autre histoire,
quelles seraient leurs formes aujourd’hui ?
C’est avec curiosité que nous découvrirons d’autres
dessins, d’autres tracés au détour d’autres cultures.
Nous nous attacherons à les re-tracer et les re-créer
pour qu’elles s’influencent l’une l’autre.

<< Le contenu de ce stage est
adapté en fonction du nombre de
journées >>
Nos étapes possibles se feront,
 en Inde au 4ème siècle,
 en Chine au 13ème siècle
 et en Afrique au 19ème siècle.
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STAGE TRANSPARENCES

Tableau de lumière
Un tableau, deux expositions
Le même tableau, éteint et allumé
Depuis quelques années, j'explore la transparence.
Au départ de ce travail, je cherchais un équilibre entre l'expression
du trait et le passage de la lumière.
Mon idée était que mes travaux devaient être exposés à la lumière
du jour, une vitre par exemple, ou une lumière artificielle, et que
cette exposition transforme la composition du tout au tout.
Pari gagné !
En alternant des couches de couleurs, en utilisant différentes
techniques d’application, on obtient des compositions originales
et uniques.
Je propose de partager ces découvertes en maniant support
transparent, colle, couleurs, palette... et en laissant chacun
exprimer ses traits sur ces nouveaux supports.

Comme il est assez difficile de rendre compte de ce
travail par photographie, j’envoie des échantillons
de ces transparences sur simple demande.
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STAGE ART NOUVEAU & PLUME PALETTE

Nous apprivoiserons le maniement de la plume à bout
rond, dit plume palette.
A l’origine, elle n’était pas uniquement dédiée au
lettrage, mais plus largement au tracé technique car
elle a la particularité d’avoir une graisse constante, quel
que soit l’angle du tracé.
Nous l’aborderons par un alphabet d’inspiration art
nouveau, période propice à la création d’alphabets
ludiques.
Nous testerons les possibilités graphiques de cet outil
dans diverses petites créations et compositions
apportant des variations et des fantaisies.
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STAGE PATCHWORK

L’idée du patchwork est venu
d’un travail sur les recherches
de trame/tissu/texture et le jeu
de traces symétriques.
C’est un stage plus créatif et
ludique, alliant la recherche
graphique et le maniement de la
gouache.
Les pistes de recherche pour ce
stage sont basées sur les décors
en carreaux de ciment, le
patchwork-couture, les œuvres
de Vasarely ou Mondrian, les
tissus japonais, africains…
-

Recherches

Maquette
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Panneau collectif

STAGE VARIATIONS DE L’ANGLAISE
Comme chacun sait l’anglaise est une écriture ardue et rigoureuse.
Je propose dans ce stage, après quelques traits techniques de base,
d’élaborer des variations, petites fantaisies ou grandes découvertes en
déconstruisant les structures, utilisant des outils inhabituels, lâchant son
tracé dans une écriture à l’origine très contrôlée et laissant des traces
inattendues.
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STAGE(S) TECHNIQUE(S)

Une plongée dans un alphabet historique, en lien avec
des manuscrits ou des périodes déterminées.
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STAGE / ANIMATION / PROJET
EN MILIEU SCOLAIRE
OU COLLECTIVITÉ

POUR LES SCOLAIRES ÉLÉMENTAIRES
J'ai réalisé pour CANOPÉ les petits ateliers de Calligraphie : 35 ateliers autour de
l'écriture et de la calligraphie, de l'antiquité à la création contemporaine, mises en
vidéo et disponibles sur le site de CANOPÉ à l'adresse :
www.petitsateliers.fr/calligraphie
Ces ateliers peuvent être repris et adaptés pour chaque projet pédagogique.

POUR LES SCOLAIRES
SECONDAIRES
Je suis inscrite au CRED76,
vous y trouverez des projets
"clés en main" ; mais vous
pouvez aussi initier votre propre
projet dans votre établissement.
http://www.seinemaritime.fr/

POUR LES
COLLECTIVITÉS
Chaque projet ou demande est
étudiée avec le plus grand soin
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