EDWIGE TIMMERMAN
CALLIGRAPHIE LATINE CONTEMPORAINE
Propositions de stages et d'animations

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
contemporaine, mises en vidéo et disponibles sur le site de
CANOPÉ à l'adresse :
http://www.petitsateliers.fr/calligraphie/
Ces ateliers peuvent être repris et adaptés pour chaque projet pédagogique.

POUR LES COLLÈGES
Je suis inscrite au CRED76, vous y trouverez des projets "clés en main" ; mais vous pouvez aussi initier
votre propre projet dans votre établissement
établissement.
http://www.seinemaritime.fr/cred/nos
http://www.seinemaritime.fr/cred/nos-actions/education-jeunesse/education/guide
jeunesse/education/guide-du-cred76/arts-plastiques-arts-visuels/decouverte
visuels/decouverte-de-la-calligraphie-latine.html

Pour les associations d'amateurs
mateurs débutants ou éclairés
1. Des stages techniques : caroline, rustica, chancelière, rotunda, onciale, textura….

2. Des stages créatifs
Bien
ien entendu la liste n'est pas exhaustive. Chaque idée ou proposition est à étudier
Les transparences sur rhodoïd

Les transparences sur tissu

Point à la ligne

Variations d'anglaise

Des outils inattendus

Recherche de graisses

PARCOURS
« Cet art ingénieux de peindre la parole et de parler aux yeux. »
Guillaume de Brébeuf
Je suis artiste calligraphe, art que j’enseigne également depuis 14 ans. À ce titre, je
suis inscrite à la Maison Des Artistes depuis 2005, spécialité calligraphie latine
contemporaine pour la création d’œuvres, et au régime d’auto entrepreneur pour
l’enseignement culturel.
Je me suis initiée à la calligraphie grâce à l’association rouennaise l’Esperluette.
Ensuite je me suis formée auprès d’artistes calligraphes reconnus dans notre
profession : Laurent Pflughaupt, Julien Chazal, Vincent Geneslay, Kitty Sabatier,
Denise Lach…
Il n’existe pas de diplôme reconnu pour la pratique de la calligraphie latine.
La formation se transmet via le réseau associatif, et la formation directe auprès des
« aînés ».
Je suis maintenant une des animatrices de l’association l’Esperluette, association pour
la promotion des arts de la lettre, située à Rouen. Nous proposons des cours
hebdomadaires, des stages, des conférences, des expositions et des interventionsinitiations.
J’interviens régulièrement auprès d’enseignants pour des projets autour de la lettre, je
forme également les conférencières des musées départementaux et je réalise des
commandes pour des particuliers, pour l’édition, les collectivités…

RÉFLEXIONS
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.
Pour ma part, 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, je ne parle
pas là de lisibilité mais de l’usage des mots. Car cet usage n’en est pas moins
problématique.

TRANSPARENCES
Je pousse actuellement plus en avant ce travail de lumière en orientant mes travaux vers la
transparence, et les effets de mise en scène à travers les couleurs.
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