Voyagez dans le temps !

Coloribis
calligraphie, enluminure,
animation historique

Coloribis est une association née de
passionnés d'histoire et d'art, qui s’est donnée
pour objet de développer les pratiques culturelles,
artistiques et graphiques, sous toutes leurs
formes.
C'est

aussi

une

troupe

d’animation

historique sur le thème du manuscrit, de la
calligraphie et de l’enluminure, dont le souhait est
de partager autant que de transmettre, dans un
esprit ludique et festif.
Venez en notre compagnie, apprendre
l'art des belles choses tout en vous amusant !
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6 rue de Frindeau
69780 Saint Pierre de Chandieu
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Nous pouvons contribuer à la mise en
valeur de lieux historiques - musée, château, site ou proposer de faire revivre des ateliers
artistiques lors de fêtes historiques :

* L'Atelier Enluminure (30 min à 1h) : Un
groupe de 6 à 8 personnes (enfants acceptés à
partir de 8 ans), encadrées et dirigées, s’initiera à
l'enluminure médiévale à l'aide d'un modèle prédessiné. Différents thèmes peuvent être abordés
(animaux, personnages, lettrines, ...).
***************************************
Financement par l'organisateur / atelier
gratuit pour le public : 250 € la journée
•
•

* L'Atelier Calligraphie (30 min à 1h) : un membre
de la troupe fera découvrir les écritures caroline,
gothiques, renaissance ou cursive anglaise au public
désireux d'apprendre les bases de la calligraphie latine.

* L’Étal du calligraphe et de l’enlumineur :
exposition commentée des outils et ingrédients
utilisés pour la fabrication des encres et couleurs
qui illuminent les manuscrits médiévaux.

Exemples de formules :
****************************************
Échoppe libre / atelier payant pour le public

**************************************
Animations

•

Nous contacter pour un devis sur mesure.

Fournitures comprises
Frais de déplacement, hébergement en
sus.

Tout devis sur un thème que vous aurez choisi
peut être étudié sur mesure.
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•
•
•
•
•
•

Les secrets de fabrication des couleurs,
Prénoms calligraphiés à la demande,
Écrivain public,
Peinture / miniatures,
Histoire de l'art.
Nous contacter pour un devis sur mesure.

