les amis du Chant de la terre – Centre Pépin – 70 avenue Gaston Doumergue
30130 Pont-St-Esprit

______________________________________________________________
ATELIER DE TYPOGRAPHIE
AVEC ESTELLE AGUELON
Formée aux beaux-arts de Rennes, puis en gravure à l’école de La Cambre à
Bruxelles, Estelle Aguelon s’installe en Auvergne où elle reprend une
imprimerie typographique. Depuis 2010, elle travaille comme typographe et
conductrice machine chez Cheyne éditeur [magnifique maison d'édition
installée en Haute-Loire], où elle a illustré 5 livres. Elle poursuit en parallèle
son travail de peintre et propose des expositions et des ateliers de typographie.
Elle exposera à la librairie du 4 au 31 mars. Le vernissage de son exposition
aura lieu le vendredi 4 à 18h30. Profitant de sa venue exceptionnelle, nous
vous proposons un atelier de typographie, un moment rare à partager avec
elle.
Vendredi 4 mars de 14 à 18h. Atelier de typographie pour adultes et enfants à
partir de 9 ans - Découverte de la technique typographique. Découverte du
processus de fabrication du livre. Mise en pratique en composant des textes et
en les imprimant. Illustration des textes avec la technique du monotype.
Chaque participant part avec un portefolio d’affichettes imprimées. Matériel
fourni.
Tarif adultes 20 € - enfants 15 € - inscription obligatoire avant le 29 février nombre de places très limité – le bulletin d’inscription peut aussi être
téléchargé sur notre site.
————————————————————————————————————————————————

**** FICHE D'INSCRIPTION à déposer à la librairie ou à envoyer à l'adresse en haut de page

Mes coordonnées : tél ……………………… mail :…………………………………………………
NOM :

Prénom :

âge (si enfant) :

Je m'inscris à l'atelier de typographie du vendredi 4 mars.
Je joins mon règlement : - par chèque au nom de l'association les amis du chant de la terre
- en espèces
d'un montant de : ………… €
DATE : ……………………

lesamisduchantdelaterre@gmail.com

www.lesamisduchantdelaterre.com

