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FORMATION CALLIGRAPHIE, INITIATION ET FONDAMENTAUX 
ϕ THEMES DE FORMATION : 

Calligraphie, Initiation et fondamentaux 
 

ϕ OBJECTIFS DE FORMATION ET PEDAGOGIQUES : 

Découvrir cet art traditionnel et la culture de la calligraphie, se familiariser avec l'outillage (pinceaux, 
encre), acquérir et développer des compétences techniques et artistiques. 

Il s’agit d’une formation personnalisée. 

Durée : formule 2 jours : 12 heures 

Niveau requis : Pas de niveau requis 

Type d’action : Formation continue – action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 
connaissances (Article L6313-1 6°CT) 

Pour information : Il s’agit d’une formation professionnelle continue. Cette formation n’est pas 
certifiante ou diplômante. Une attestation de stage vous sera délivrée en fin de stage. 

ϕ COMPETENCES VISEES 

Arts plastiques, acquérir et développer des compétences techniques et artistiques en calligraphie. 

ϕ PROGRAMME 

Programme sur 2 journées personnalisées. 

Présentation de cet art ancestral et de sa philosophie 
Présentation de l’outillage et matériel 
La posture et l’environnement 
Utilisation des outils, Pleins et délié, le tracé des lettres à la plume plate  
Utilisation des outils, Pleins et délié, le tracé des lettres à la plume pointue 
Mise en page et structure 
Travaux originaux création   

ϕ LIEU 

11 rue Pierre Semard 83000 Toulon, dans l’espace atelier de Luzia Art Shop. 
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ϕ DATES 

Les prochaines sessions proposées DATES FIXES : 

Les 11 et 12 Novembre 2019 (clôture des inscriptions au plus tard le 28 octobre 2019) 

Les 27 et 28 janvier 2019 (cloture des inscriptions au plus tard le 13 janvier) 

Pour d’autres dates, nous recontacter. 

ϕ INFORMATIONS 

Délivrance d’une attestation de suivi de stage à l’issue de la formation 

Profil de chaque stagiaire à définir (remplir la fiche de renseignement) 

ϕ MOYENS PEDAGOGIQUES 

Livre, support papier, matériel d’écriture, tous est fournis et est compris dans le prix. 

Formation personnalisée ou les stagiaires peuvent se munir de document et de matériel en relation 
avec la formation. 

ϕ PROFIL DU FORMATEUR 

Calligraphe professionnel 

ϕ INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, retournez le devis complété et validé par email à contact@callifabe.com et/ou par 
courrier à LUZIA 11 rue Pierre Semard 83000 Toulon. 

Ensuite vous recevrez la convention de formation correspondante puis vous serez convoqué.  

Pour les personnes morales de droit public merci de nous transmettre vos appels d’offres et bons de 
commande correspondants. 
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FORMATION CALLIGRAPHIE ANTIQUE ET MOYENAGEUSE 
ϕ THEMES DE FORMATION : 

Calligraphie Antique et Moyenâgeuse 
 

ϕ OBJECTIFS DE FORMATION ET PEDAGOGIQUES : 

Découvrir cet art traditionnel et la culture de la calligraphie de la période antique et moyenâgeuse, 
se familiariser avec l'outillage et acquérir et développer des compétences techniques et artistiques. 

Il s’agit d’une formation personnalisée. 

Durée : formule 3 jours : 18 heures 

Niveau requis : Avoir suivi la formation calligraphie, initiation et fondamentaux 

Type d’action : Formation continue – action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 
connaissances (Article L6313-1 6°CT) 

Pour information : Il s’agit d’une formation professionnelle continue. Cette formation n’est pas 
certifiante ou diplômante. Une attestation de stage vous sera délivrée en fin de stage. 

ϕ COMPETENCES VISEES 

Arts plastiques, acquérir et développer des compétences techniques et artistiques en calligraphie. 

ϕ PROGRAMME 

Programme sur 3 journées personnalisées. 

Présentation de cet art ancestral de la période antique et médiévale 
Module et interlignage 
Tracé des lettres 
Entrelacs 
Enluminure 
Mise en page et structure 
Travaux originaux création  

ϕ LIEU 

11 rue Pierre Semard 83000 Toulon, dans l’espace atelier de Luzia Art Shop. 
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ϕ DATES 

Les prochaines sessions proposées DATES FIXES : 

Les 6, 7 et 8 mars 2020 (clôture des inscriptions au plus tard le 14 février 2020) 

Pour d’autres dates, nous recontacter. 

ϕ INFORMATIONS 

Délivrance d’une attestation de suivi de stage à l’issue de la formation 

Profil de chaque stagiaire à définir (remplir la fiche de renseignement) 

ϕ MOYENS PEDAGOGIQUES 

Livre, support papier, matériel d’écriture, tous est fournis et est compris dans le prix. 

Formation personnalisée ou les stagiaires peuvent se munir de document et de matériel en relation 
avec la formation. 

ϕ PROFIL DU FORMATEUR 

Calligraphe professionnel 

ϕ INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, retournez le devis complété et validé par email à contact@callifabe.com et/ou par 
courrier à LUZIA 11 rue Pierre Semard 83000 Toulon. 

Ensuite vous recevrez la convention de formation correspondante puis vous serez convoqué.  

Pour les personnes morales de droit public merci de nous transmettre vos appels d’offres et bons de 
commande correspondants. 
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FORMATION CALLIGRAPHIE MODERNE 
ϕ THEMES DE FORMATION : 

Calligraphie Moderne 
 

ϕ OBJECTIFS DE FORMATION ET PEDAGOGIQUES : 

Découvrir cet art traditionnel et la culture de la calligraphie de l’époque moderne, se familiariser 
avec l'outillage et acquérir et développer des compétences techniques et artistiques. 

Il s’agit d’une formation personnalisée. 

Durée : formule 3 jours : 18 heures 

Niveau requis : Avoir suivi la formation calligraphie, initiation et fondamentaux 

Type d’action : Formation continue – action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 
connaissances (Article L6313-1 6°CT) 

Pour information : Il s’agit d’une formation professionnelle continue. Cette formation n’est pas 
certifiante ou diplômante. Une attestation de stage vous sera délivrée en fin de stage. 

ϕ COMPETENCES VISEES 

Arts plastiques, acquérir et développer des compétences techniques et artistiques en calligraphie. 

ϕ PROGRAMME 

Programme sur 3 journées personnalisées. 

Présentation de cet art ancestral de l’époque Moderne 
Module et interlignage 
Tracé des lettres 
Arabesques 
Mise en page et structure 
Travaux originaux création  
  
ϕ LIEU 
11 rue Pierre Semard 83000 Toulon, dans l’espace atelier de Luzia Art Shop. 
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ϕ DATES 

Les prochaines sessions proposées DATES FIXES : 

Les 9, 10 et 11 avril 2020 (clôture des inscriptions au plus tard le 27 mars 2020) 

Pour d’autres dates, nous recontacter. 

ϕ INFORMATIONS 

Délivrance d’une attestation de suivi de stage à l’issue de la formation 

Profil de chaque stagiaire à définir (remplir la fiche de renseignement) 

ϕ MOYENS PEDAGOGIQUES 

Livre, support papier, matériel d’écriture, tous est fournis et est compris dans le prix. 

Formation personnalisée ou les stagiaires peuvent se munir de document et de matériel en relation 
avec la formation. 

ϕ PROFIL DU FORMATEUR 

Calligraphe professionnel 

ϕ INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, retournez le devis complété et validé par email à contact@callifabe.com et/ou par 
courrier à LUZIA 11 rue Pierre Semard 83000 Toulon. 

Ensuite vous recevrez la convention de formation correspondante puis vous serez convoqué.  

Pour les personnes morales de droit public merci de nous transmettre vos appels d’offres et bons de 
commande correspondants. 
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FORMATION CALLIGRAPHIE CONTEMPORAINE ET LETTERING 
ϕ THEMES DE FORMATION : 

Calligraphie Contemporaine et Lettering 
 

ϕ OBJECTIFS DE FORMATION ET PEDAGOGIQUES : 

Découvrir cet art traditionnel et la culture de la calligraphie de notre époque contemporaine, se 
familiariser avec l'outillage et acquérir et développer des compétences techniques et artistiques. 

Il s’agit d’une formation personnalisée. 

Durée : formule 2 jours : 12 heures 

Niveau requis : Pas de niveau requis 

Type d’action : Formation continue – action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 
connaissances (Article L6313-1 6°CT) 

Pour information : Il s’agit d’une formation professionnelle continue. Cette formation n’est pas 
certifiante ou diplômante. Une attestation de stage vous sera délivrée en fin de stage. 

ϕ COMPETENCES VISEES 

Arts plastiques, acquérir et développer des compétences techniques et artistiques en calligraphie. 

ϕ PROGRAMME 

Programme sur 2 journées personnalisées. 

Style de caractère 
Tracé des lettres 
Perspective 
Hiérarchie et structure 
Travaux originaux création 
 

ϕ LIEU 

11 rue Pierre Semard 83000 Toulon, dans l’espace atelier de Luzia Art Shop. 
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ϕ DATES 

Les prochaines sessions proposées DATES FIXES : 

Les 11 et 12 mai 2020 (clôture des inscriptions au plus tard le 24 avril 2020) 

Pour d’autres dates, nous recontacter. 

ϕ INFORMATIONS 

Délivrance d’une attestation de suivi de stage à l’issue de la formation 

Profil de chaque stagiaire à définir (remplir la fiche de renseignement) 

ϕ MOYENS PEDAGOGIQUES 

Livre, support papier, matériel d’écriture, tous est fournis et est compris dans le prix. 

Formation personnalisée ou les stagiaires peuvent se munir de document et de matériel en relation 
avec la formation. 

ϕ PROFIL DU FORMATEUR 

Calligraphe professionnel 

ϕ INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, retournez le devis complété et validé par email à contact@callifabe.com et/ou par 
courrier à LUZIA 11 rue Pierre Semard 83000 Toulon. 

Ensuite vous recevrez la convention de formation correspondante puis vous serez convoqué.  

Pour les personnes morales de droit public merci de nous transmettre vos appels d’offres et bons de 
commande correspondants. 
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FORMATION CALLIGRAPHIE CREATIVE ET LACHER PRISE 
ϕ THEMES DE FORMATION : 

Calligraphie Créative et lâcher prise 
 

ϕ OBJECTIFS DE FORMATION ET PEDAGOGIQUES : 

Découvrir les bienfaits et les vertus de la calligraphie, se familiariser avec le lâcher prise et 
développer des compétences créative et artistiques. 

Il s’agit d’une formation personnalisée. 

Durée : formule 2 jours : 12 heures 

Niveau requis : Pas de niveau requis 

Type d’action : Formation continue – action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 
connaissances (Article L6313-1 6°CT) 

Pour information : Il s’agit d’une formation professionnelle continue. Cette formation n’est pas 
certifiante ou diplômante. Une attestation de stage vous sera délivrée en fin de stage. 

ϕ COMPETENCES VISEES 

Arts plastiques, acquérir et développer des compétences techniques et artistiques en calligraphie et 
en créativité 

ϕ PROGRAMME 

Programme sur 2 journées personnalisées. 

Souffle et méditation, ancrage, connexion au corps. 
Outil de dessin, connexion à l’outil. 
Créativité et science, connexion de l’esprit. 
Lacher prise par l’eau et l’encre, déconnexion. 
Gestuelle calligraphique, mise en harmonie de l’ensemble. 
Travaux originaux création 
 

ϕ LIEU 

11 rue Pierre Semard 83000 Toulon, dans l’espace atelier de Luzia Art Shop. 
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ϕ DATES 

Les prochaines sessions proposées DATES FIXES : 

Les 15 et 16 juin 2020 (clôture des inscriptions au plus tard le 30 mai 2020) 

Pour d’autres dates, nous recontacter. 

ϕ INFORMATIONS 

Délivrance d’une attestation de suivi de stage à l’issue de la formation 

Profil de chaque stagiaire à définir (remplir la fiche de renseignement) 

ϕ MOYENS PEDAGOGIQUES 

Livre, support papier, matériel d’écriture, tous est fournis et est compris dans le prix. 

Formation personnalisée ou les stagiaires peuvent se munir de document et de matériel en relation 
avec la formation. 

ϕ PROFIL DU FORMATEUR 

Calligraphe professionnel 

ϕ INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, retournez le devis complété et validé par email à fabe@callifabe.com et/ou par 
courrier à LUZIA 11 rue Pierre Semard 83000 Toulon. 

Ensuite vous recevrez la convention de formation correspondante puis vous serez convoqué.  

Pour les personnes morales de droit public merci de nous transmettre vos appels d’offres et bons de 
commande correspondants. 

 
  



 

 
Programme de formation 2019 - 2020 

 

LUZIA – SAS au capital de 4 000€ - 11 rue Pierre Semard 83000 TOULON - France 
Telephone : +33 4 94 92 28 58 – Email: contact@myluzia.com – Web: www.myluzia.com 

SIRET : 832820344 00022 – RCS Toulon - Facture sans TVA article 293 B du CGI 
 

 FORMATION CALLIGRAPHIE LETTERING DIGITAL  PROCREATE SUR IPAD 
Formation en cours de création 
L’environnement procreate 
Les pinceaux 
Les calques 
Les couleurs 
Les paramètres et réglages 
Tracé des lettres 
Travaux de création 
 
 

 

 

 


