
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Telephone : +33 4 94 92 28 58 

FABE calligraphΦ Atelier Initiation
Atelier d’initiation accessible à 
tous de 9 à 99 ans, jusqu’à  
 

Thème calligraphie médiévale ou 
calligraphie moderne.  
 

Une méthodologie bien rodée 
avec 100% de réussite. Méthode 
complète intégrant la prise en 
main des outils, de la posture et 
des techniques de tracé des 
lettres. 
 Φ Animation Prénom
Animation originale étonnante 
pour surprendre vos hôtes et 
surtout les divertir.  
 

Vos convives seront émerveillés de 
voir comment on trace les lettres 
avec un outil scripteur autre que le 
stylo bille.  
 

Le calligraphe n’a besoin que 
d’une chaise et d’une table pour 
s’installer sur le lieu de votre 
évènement. 
 Φ Animation Live
Avec cette animation, vous 
assistez à la création en 
live d’une œuvre. Réservez 
l’artiste calligraphe le temps 
d’une soirée ou d’un après-midi 
: il vient réaliser une œuvre 
originale dans vos locaux, ou 
sur le lieu de votre événement. 
Les personnes présentent 
peuvent regarder l’artiste 
travailler et engager la 
conversation avec lui.  

Langues parlées : Français, anglais, portugais et espagnol
 

 

 
LUZIA – SAS au capital de 4 000€ 

11 rue Pierre Semard83000 TOULON - France 
: +33 4 94 92 28 58 – Email: contact@myluzia.com – Web: www.myluzia.com

SIRET : 832820344 00022 – RCS Toulon 

 
FABE calligraphie vous propose 3 types d’animation Atelier Initiation à la Calligraphie Latine

Thème calligraphie médiévale ou 

avec 100% de réussite. Méthode 

 

Dans un monde où tout va 
toujours plu
courant de notre société,

la calligraphie permet 
d’arrêter le temps en 
traçant lentement de 

Animation Prénom en Calligraphie

 

« Expirer doucement, 

la lettre qui s’inscrit
fait du bien, à la personne 

Animation Live Painting 

 

est unique
pensée en fonction de vos 

besoins.
vous conservez l’œuvre

 
Réalisation à la main sur 

tout support, papier, 
textile, verre, bois, 

 
Les plus du calligraphe 

Français, anglais, portugais et espagnol / Disponible 7jours sur7 / Se déplace en France et à l’étranger
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 alligraphie Latine 
Dans un monde où tout va 
toujours plus vite, à contre 
courant de notre société, 

 
la calligraphie permet 

arrêter le temps en 
traçant lentement de 

belles lettres. 

alligraphie 
Expirer doucement,  

tout en traçant  
harmonieusement 

la lettre qui s’inscrit 
fait du bien, à la personne  

qui l’écrit,  
comme à celle  
qui la reçoit. » 

Chaque œuvre 
unique et spécialement 

en fonction de vos 
besoins. Evidemment, 

conservez l’œuvre une 
fois terminée. 

Réalisation à la main sur 
tout support, papier, 

textile, verre, bois, 
plastique etc. 

Se déplace en France et à l’étranger 
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AtelierInitiation à la calligraphie latine

 
  

 
 

 

2018 Mars : Week-end du chêne liège 

2018 Juin : 1 an de la rue des Arts 

2019 Avril : Salon du Livre – Esterel Arena Saint Raphaël

2019 Décembre : Calligraphie médiévale classe de 5ème 

2018 janvier à décembre : 16 ateliers collectifs 59 personnes initiés 

2018 janvier à décembre : 25 ateliers individuels 25 personnes initiés 

2019 janvier à décembre : 20 ateliers collectifs 82 personnes initi

2019 janvier à décembre : 44 ateliers individuels 44 personnes initiés 
 

« Professionnalisme, rigoureux, organisé, très grande écoute des besoins et rythmes des participants. Suscite 
l'adhésion des participants. J'ai vraiment été étonnée qu'en aussi peu de temps on puisse réussir...presque des chefs 
d'œuvres créatifs ! J'ai juste le gout de continuer !!!! Du bonheur dans la bonne humeur quels délices.
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Initiation à la calligraphie latine
… Références 
… 

  
  

  

end du chêne liège – Jardin remarquable de Baudouvin La Valette du Var

: 1 an de la rue des Arts – Rue Pierre Semard Toulon 

Esterel Arena Saint Raphaël 

: Calligraphie médiévale classe de 5ème – Collège Georges Sand Touon

: 16 ateliers collectifs 59 personnes initiés – Luzia Art Shop

: 25 ateliers individuels 25 personnes initiés – Luzia Art Shop

: 20 ateliers collectifs 82 personnes initiés – Luzia Art Shop

: 44 ateliers individuels 44 personnes initiés – Luzia Art Shop

Professionnalisme, rigoureux, organisé, très grande écoute des besoins et rythmes des participants. Suscite 
ants. J'ai vraiment été étonnée qu'en aussi peu de temps on puisse réussir...presque des chefs 

d'œuvres créatifs ! J'ai juste le gout de continuer !!!! Du bonheur dans la bonne humeur quels délices.
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Initiation à la calligraphie latine 

 

 

Baudouvin La Valette du Var 

Collège Georges Sand Touon 

Luzia Art Shop Toulon 

Luzia Art Shop Toulon 

Luzia Art Shop Toulon 

Luzia Art Shop Toulon 

Professionnalisme, rigoureux, organisé, très grande écoute des besoins et rythmes des participants. Suscite 
ants. J'ai vraiment été étonnée qu'en aussi peu de temps on puisse réussir...presque des chefs 

d'œuvres créatifs ! J'ai juste le gout de continuer !!!! Du bonheur dans la bonne humeur quels délices. »  

Sylviane G. décembre 2019 
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AtelierInitiation à l

Calligraphie moderne O

Atelier 30 minutes
- 

Courte explication de la prise
en main du matériel 

- 
Ecriture d’un mot avec explication détaillée

par lettre 
 

 
Atelier 3h 

- 
Présentation de la calligraphie latine 

et des outils du calligraphe
Explication de la prise en main du matériel

Explication de la posture
- 

Ecriture d’un alphabet et d’une citation
Correction individualisée des gestes 

et de la posture 
- 

Création finale sur papier de qualité
Echange d’expériences
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 AtelierInitiation à la calligraphie latine
… Offres 
… 

Formule de Base 
20 participants maximum 

Thème au choix 

Calligraphie moderne Ou    Calligraphie médiéval
… 
 

Atelier 30 minutes 

Courte explication de la prise 

explication détaillée lettre 

Atelier 1h30
- 

Présentation de la calligraphie latine 
et des outils du calligraphe

Explication de la prise en main du matériel
Explication de la posture

- 
Ecriture d’un mot avec détail lettre par lettre

Correction individualisée des gestes 
et de la posture 

- 
Création finale sur papier de qualité

Echange d’expériences
 
 

Présentation de la calligraphie latine  
et des outils du calligraphe 

Explication de la prise en main du matériel 
posture 

alphabet et d’une citation 
Correction individualisée des gestes  

Création finale sur papier de qualité 
Echange d’expériences 

Atelier 5h 
- 

Présentation de la calligraphie latine et des 
outils du calligraphe

Explication de la prise en main du matériel
Explication de la posture

- 
Ecriture d’un alphabet et d’une citation

Correction individualisée des gestes
et de la posture 

- 
Notion de créativité et explication 

de la mise en page d’un texte
Création artistique guidée sur papier de qualité

Echange d’expériences
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calligraphie latine 

Calligraphie médiévale 

Atelier 1h30 

Présentation de la calligraphie latine  
et des outils du calligraphe 

Explication de la prise en main du matériel 
Explication de la posture 

Ecriture d’un mot avec détail lettre par lettre 
des gestes  
 

Création finale sur papier de qualité 
Echange d’expériences 

 

Présentation de la calligraphie latine et des 
outils du calligraphe 

ation de la prise en main du matériel 
Explication de la posture 

Ecriture d’un alphabet et d’une citation 
Correction individualisée des gestes 

 

Notion de créativité et explication  
de la mise en page d’un texte 

sur papier de qualité 
Echange d’expériences 
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AtelierInitiation à la calligraphie latine

Fourniture d’un kit de calligraphie à chaque participant
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 telierInitiation à la calligraphie latine
… Offres 
… 

 

Formule de Base 
 

Matériel fourni 
Modèle d’alphabet 

Papier lignée avec modèle 
Papier brouillon 

Pochette pour emporter les créations 
 

Matériel prêter 
Encre 

Plume et porte-plume 
Repose porte-plume 

 
Boisson chaude ou froide offerte 

… 

Options 
Fourniture d’un kit de calligraphie à chaque participant

Kit de calligraphie basique 
1 porte-plume 

1 plume métallique 
1 encre 

 
Kit de calligraphie prestige 

2porte-plumes 
2 plume métallique 

2 encre 
1 carnet de papier ligné 

… 

100 % de réussite 
Satisfaction garantie 
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telierInitiation à la calligraphie latine 

Fourniture d’un kit de calligraphie à chaque participant 
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Animation Prénom

 
  

 

2018 Mars : Salon du Mariage Just Love 

2018 Septembre : Salon du Mariage Ephemeria 

2019 Février : Soirée Privée Dalbe 

2019 Février : Salon du Mariage Just Love 

2019 Juin : Soirée privée – Zoo Zoa Sanary

2019 Août : Fête du village partenariat Charlemagne 

2019 Septembre : Fête Médiévale 

2019 Novembre : Escale CelebrityEdge CCIV Les Ports 

2019 Décembre : Repas de Noël Association GEM 

2019 Décembre : Téléthon – Gymnase Pantalacci La Farlède
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 Animation Prénom en calligraphie
… Références 
… 
 

  
  

  
 

: Salon du Mariage Just Love – Port des Créateurs Toulon 

: Salon du Mariage Ephemeria – Zénith de Toulon 

: Soirée Privée Dalbe – Charlemagne Beaux-Arts Toulon 

: Salon du Mariage Just Love – Le Télégraphe Toulon 

Zoo Zoa Sanary 

u village partenariat Charlemagne –Place centrale Ramatuelle

: Fête Médiévale – Place centrale Le Castellet 

: Escale CelebrityEdge CCIV Les Ports – Mole d’armement La Seyne/Mer

: Repas de Noël Association GEM – Restaurant Le Poséidon La Seyne/Mer

Gymnase Pantalacci La Farlède 

 

Web: www.myluzia.com 

en calligraphie 

 

 

Place centrale Ramatuelle 

Mole d’armement La Seyne/Mer 

staurant Le Poséidon La Seyne/Mer 
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Animation Prénom en Calligraphie
 

Type d’écriture 

Papier 

Format Papier 

Emballage Enveloppe craft ou pochette 

Table d’écriture 

Tenue calligraphe 

Papier cartonné supplémentaire pour rigidifier la création
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 Animation Prénom en Calligraphie
… Offres 
… 

Formule de Base 
 

Calligraphie 
Moderne 

Calligraphie 
Médiévale

Cursive Contemporaine Ecriture ronde 

Blanc ou crème Blanc ou crème

A4 A4

Enveloppe craft ou pochette 
transparente 

Enveloppe craft ou pochette 
transparente

Nappe blanche Nappe blanche ou nappe 
façon médiévale

Tenue de ville Tenue de ville ou
tenue médiévale

… 

Options 
Format Papier 

20 x 20 cm 
 

Papier 
Papier luxe en velin ou vergé 
Papier imitation Parchemin 

Fond avec Motifs personnalisés 
 

Emballage 
Papier cartonné supplémentaire pour rigidifier la création

Enveloppe Velin 21 x 21 cm  
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Animation Prénom en Calligraphie 
Calligraphie 
Médiévale 

Ecriture ronde Médiévale 

Blanc ou crème 

A4 

Enveloppe craft ou pochette 
transparente 

Nappe blanche ou nappe 
façon médiévale 

Tenue de ville ou 
tenue médiévale 

Papier cartonné supplémentaire pour rigidifier la création 
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 Animation 

 
  

 

2018 Juin : 1 an de la rue des Arts 

2018 Mars : Salon du mariage Just Love 

2019 Janvier : Soirée privée Dalbe

2019 Avril : Marché vintage – Château de Solliès Pont

2019 Juin : 2 ans de la rue des Arts 

2019 Novembre : Escale croisière Luxe CelebrityEdge 
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Animation Live Painting 
… Références 
… 
 

  
  

  
 
 

: 1 an de la rue des Arts – Rue Pierre Semard Toulon 

: Salon du mariage Just Love – Port des créateurs Toulon 

: Soirée privée Dalbe – Charlemagne Beaux-Arts Toulon 

Château de Solliès Pont 

: 2 ans de la rue des Arts – Rue Pierre Semard Toulon 

: Escale croisière Luxe CelebrityEdge – Mole d’armement La Seyne sur Mer
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Mole d’armement La Seyne sur Mer 


