
L’écriture -

/ domaine de la communication visuelle.

- : est l’art de former, à la main et de manière esthétique, les lettres et les différents
caractères d’une écriture.
En occident , du XII° au XVII° siècle, voici quelques calligraphies les plus couramment en usage:

Arts appliqués, première séquence

La calligraphie



Planches calligraphiques extraites de l’ “ABC du calligraphe” de David Harris
aux éditions Dessain et Tolra



Choisissez deux de ces styles calligraphiques et exercez vous à en tracer les lettres dans les gabarits ci-
dessous:



Parallèlement, dans les pays arabes il est possible de distinguer 2 grandes tendances calligraphiques
d’une part le style ( kufiques ), anguleux et géométrique,

d’autre part le style (naskhi dès le X° siècle de l’ère chrétienne), beaucoup plus souple et courbe.

Les styles calligraphiques arabes sont développés dès les prémices de l'islam, ils contribuent à
l’expansion et la transmission du message du .

Le fait que durant le moyen-age l’écriture occidentale s’arrondisse ne tient pas uniquement au hasard.
Suite à plusieurs décennies de croisades, l’occident et l’orient se sont imprégnés et souvent inspirés de
la culture à laquelle ils se confrontaient.

Au début du XVI° siècle, période correspondant en occident à la , les pays arabes sont
dominés par l’ : les prennent la succession de la dynastie arabe des

.
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dès le IX° siècle de l’ère chrétienne



Les se sont montré particulièrement virtuoses en matière de calligraphie. Ils ont ainsi remis à
l’honneur le , ce style d’écriture des hautes administrations iraniennes. Jusque là peu
utilisée les Ottomans s’en servent dans des épitaphes et dans la poésie.

Ils ont également créé le , un style réservé aux écrits ministériels (son nom
vient de “divan”, qui est le nom du conseil des ministres). Très serrée, elle se caractérise par un élan vers
la gauche, ce qui la rend compliquée à déchiffrer.

Ottomans
taliq' (Ta’lîq)

divani (Diwanì XVI° siècle)

Exercez-vous à en tracer les lettres dans les gabarits ci-dessous, :de la droite vers la gauche



Recherche complémentaire sur internet

reconquista

Royaume de Grenade

.
-Qu’est-ce que la ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

/1,5

-Quand s’achève-t-elle?____

/0,5

-Qu’est-ce que le ?

(cette recherche peut être menée à n’importe quel moment
de vos 2 séances, aussitôt qu’un ordinateur se libère... pas d’hésitation)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

/1

-Et l’ ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

/1

Critères d’évaluations des productions plastiques:
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Alhambra de Grenade
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Note totale /20

Recherche total

Calligraphie occidentale 1:

Calligraphie occidentale 2:

Calligraphie ta’lîq:

Calligraphie diwanì:

Nom:_____________________
Prénom:___________________
Classe:___________________
Lycée Jean Chaptal /Amboise.

Temps total alloué 2 séances d’1 heure.


