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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Vous vous êtes inscrit(e)s au stage d’enluminure et de calligraphie médiévale à 

Léoncel, du 2 au 6 août 2021. Vous avez choisi de participer 3, 4 ou 5 jours. 

Vous trouverez dans ce document quelques rappels et précisions pour ce stage. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Marie Nuel 

 

 

Rdv le 2 août devant le magasin du village, 26190 Léoncel. Il est situé dans la 

rue principale, à côté de l’auberge de Léoncel, en face des chambres d’hôtes La 

Vercorelle. C’est le seul magasin du village. 

 

 
 

Lieu : le stage se déroule dans une salle municipale, au-dessus du magasin.  



 

Horaires : 9h30-12h (en autonomie préparée) /14h - 17h30. 

 

 

Règlement : participation au stage + contribution à la location de la salle (20 €) 

+ suppléments éventuels : à régler en début de stage. Règlement par chèque ou 

en espèces. 

 

Matériel à apporter : 

- 2 crayons (un HB et un 2B) 

- 1 gomme blanche,  

- 1 chiffon, 

- des vêtements qui ne craignent pas les tâches. 

- lunettes de lecture (vision de près) si vous en avez besoin. 

- 3 pinceaux au minimum, fins, neufs, à bouts pointus, poils synthétiques ou 

poils de martre (pas de poils de poney), toutes marques acceptées.  

Attention à ne pas acheter de pinceaux à poils très longs (utilisables seulement 

pour les contours) ou à manches très longs (gênant à manipuler).  
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Exemples de pinceaux ci-dessous :  

 

 
Ou encore : Da Vinci Nova Synthetics, série 1570, taille 2, 2 et 3.  

 

Suppléments optionnels : 

- Parchemin de chèvre, jusqu’au format A4 : 12 € la feuille (ponce-soie fournie) 

- Réservé aux élèves experts : Feuille d’or 23 carats, format 8 x 8 cm : 7 € la 

feuille (mixtion à dorer ou gesso fourni). 

 

Le reste du matériel est fourni. 

Si vous possédez déjà du matériel d’enluminure ou de calligraphie, vous pouvez 

bien sûr l’apporter ! 


