
Sur cinq journées, du 5 au 9 Juillet 2021,  
venez découvrir le plaisir de tracer la capitale romaine 
au pinceau plat. Un stage d’initiation qui vous permettra 
de découvrir le maniement de cet outil incontournable 
et polyvalent. 
Avec Philippe Dabasse, graphiste et calligraphe, nous suivrons les traces d’Edward Catich 
(prêtre et peintre en lettre américain du siècle dernier) dans la redécouverte des gestes 
antiques qui préparaient la gravure d’une inscription lapidaire. Nous étudierons les 
proportions de ces lettres et nous exercerons directement au pinceau en grand format sur 
rouleaux de papier.
À force de persévérance et d’observation la beauté hiératique de ces lettres millénaires sera 
au rendez-vous ! Nous étudierons aussi des exemples de créations contemporaines qui 
nous inspireront pour réaliser une composition. 
Ce stage offre une approche complémentaire à la gravure sur pierre et vous serez surpris 
de constater à quel point ces deux pratiques entrent en résonance. Ce sera l’occasion pour 
les amateurs d’épigraphie, calligraphes et typographes curieux de découvrir une pratique 
organique du lettrage et de partager un moment convivial de découverte et d’expression 
artistique.

Les frais de participation s’élèvent à 500€ comprenant :

— l’enseignement des techniques de pinceau plat et un manuel, 
— le matériel (pinceaux, gouache, papier)
— le logement (5 nuits)

Sur cinq journées, du 12 au 16 Juillet 2021, 
découvrez la technique de la lettre sculptée. 
Franck Jalleau animera à la Fondation Louis Jou
aux Baux-de-Provence un stage de gravure 
sur pierre ayant pour thème «ornements et lettres capitales». 
Ce stage est l’occasion pour les amateurs d’épigraphie, calligraphes, typographes, &c. 
de découvrir un nouveau rapport aux lettres, rarement enseigné, et de comprendre 
leurs formes à travers la confrontation physique de l’inscription et de son support. 
Franck Jalleau, enseignant et créateur d’alphabets reconnu nous enseignera les techniques 
élémentaires de la gravure lapidaire, le rôle de l’empattement, ainsi que les jeux d’ombre 
et de lumière qui confèrent une grande valeur ornementale aux capitales romaines. 
Amateurs de lettres en tous genres nous vous invitons, en ce milieu d’été, à venir partager 
avec nous ce moment convivial de découverte et d’expression artistique.

Les frais de participation s’élèvent à 500 € comprenant :

— l’initiation à la gravure lapidaire,
— le matériel (pierre, outils) 
— le logement (5 nuits)

Renseignements :  fondation.jou@gmail.com

Bulletin d’inscription 
Merci de répondre à ce questionnaire afin de préparer le stage le mieux possible 

Nom ...................................................................................................................................

Prénom .............................................................................................................................
 
Adresse .............................................................................................................................
 
Téléphone .........................................................................................................................

Date de naissance ............................................................................................................ 

J’arriverai le dimanche soir,   OUI- NON

Courriel ...........................................................................................................................

 NB : le stage est prévu pour  participants maximum, inscrivez-vous vite avant le 1 juillet 2021 et renvoyez 
ce bulletin d’inscription accompagné d’un règlement par chèque de 200 € 
à l’ordre de la Fondation Louis Jou à envoyer à Jean-louis Estève, La Font d’Aleine 04330 Blieux. 
Au cas où le nombre minimum de participants ne serait pas atteint, le stage ne pourrait avoir lieu et les frais 
d’inscription vous seraient intégralement remboursés. 


