
L’écriture / - partie 3

Le nom de “ ” est donné aux lignes de caractères qui sont
Ces traits jetés sont plus fréquents dans la calligraphie de
style Diwani que dans le style Ta’lîq présenté ci-contre.

Une “ ” est le nom donné au trait qui ...

, complétez vos mots “histoire des arts” par des
traits jetés et des ligatures.
Vous allez devoir tracer avec le plus d’énergie
possible, .

Pour ce faire: posez une feuille de calque sur la
mise en page au format A3 que vous avez
précédemment réalisée.

Ensuite à l’aide d’une brosse repassez vos mots
calligraphiés et ajoutez leur: ligatures et traits
jetés à la manière de la calligraphie Diwani.

La calligraphie

nous utiliserons donc des brosses

traits jetés

ligature

tracés énergiquement ( )...

relie exceptionnellement deux caractères ( )

En vous inspirant de l’énergie de la calligraphie diwani

ici en rouge

ici en bleu
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-Qualité plastique:
-Maîtrise de la technique explorée:
-Soin:

Questionnaire:
réponse1:
réponse2:
réponse3:
réponse4:
réponse5:
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Nom:
Prénom:



L’écriture

Brody Neuenschwander

/ - partie 3 annexe de recherches.

Al’aide des connexions internet de la salle cherchez une définition pour “Abstraction lyrique”:

En quoi l’abstraction lyrique peut-elle avoir un lien avec l’exercice auquel vous venez de vous livrer?

L’abstraction lyrique est un mouvement qui appartient à l’univers des .
et ci-dessous, produits d , sont des créations

de Georges Mathieu en quoi ont-elle un lien avec l’abstraction lyrique?

Des artistes contemporains s’emparent aussi de la calligraphie. C’est le cas de
son site: http://www.bnart.be rend compte de son travail. Rendez vous sur son site et expliquez en
quelques mots qui est

La calligraphie

La pièce de 10 francs l’affiche d’Air France
arts plastiques

’arts appliqués

Brody Neuenschwander:

En quoi notre travail d’aujourd’hui est-il connecté avec son travail de plasticien?

The pillow book
de Peter Greenaway

Propero’s books
de Peter Greenaway

Participations à des oeuvres
cinématographiques


