Vous avez décidé de participer à un moment créatif, c’est que vous avez envie
de créer! Et c’est le plus important !!

Je suis Carole, créatrice artisane sous le pseudo Marie-Maguel ne.
Agée de 47 ans, je crée depuis mes 5 ans, ma grand-mère m’a appris à coudre, tricoter et
crocheter… En 1999, j’ai crée nos faireparts de mariage et ceux pour la naissance de notre 1ère
fille… Depuis 2012, je rédige un blog créatif et lyfestyle pour partager mon univers, proposer des
DIY et Tutos… entre autre.
Et en 2016, j’ai crée ma micro-entreprise, en m’inscrivant à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat en tant qu’artisane, pet je propose des créations et des prestations artisanales.
Je peux ainsi répondre aux demandes de mes clientes : aquarelles, papeterie et textiles… Je vous
propose aussi des moments créatifs pour réveiller votre créativité !

Au cours des moments créatifs, mon rôle est de vous donner les clefs pour tester, découvrir et
approfondir une technique. Je propose plusieurs thèmes : couture, dessin, aquarelle…
Voici le moment créatif avec pour thème, la calligraphie.
Moment créatif : « La calligraphie au feutre et doodles » Durée : 1h30 Tarif : 23€00 par personne








Présentation et découverte de la technique
Qu’est-ce-que le lettrage, la fausse calligraphie…?
Comment pratiquer, techniques et astuces… avec exemple et tests
Essais et dessins
Doodles : quèsaco ?
Essais et dessins avec exemples,
Questions - Réponses des élèves

Matériel inclus : 1 carnet, mémo récapitulatif offert à chaque participant
Matériel prêté : crayon, gomme, feutres noirs et de couleur, papier…

Pour qui ? : ce moment autour de la Calligraphie s’adresse à toutes celles, ados ( à partir de 10/12
ans) ou adultes, qui ont envie de se réapproprier l’écriture à la main ! Avec les outils numériques
dont nous disposons aujourd’hui, on écrit de moins en moins… Mais pour prendre une note, faire
une liste de courses ou écrire une lettre à une amie, la main est notre meilleure alliée !
Objectifs : vous permettre de découvrir comment faire de belles lettres, avoir une jolie écriture et
réveiller tout le potentiel de votre calligraphie.
Pour quoi les feutres? : tout le monde possède des feutres chez soi, la calligraphie au feutre est
accessible, facile et amusante! Vous pourrez sans souci poursuivre l’aventure…!
Nombre de personnes : 6 à 8 maximum
Lieu : à votre domicile, chez une amie, un lieu de votre choix ou dans mon atelier
Dates : le jeudi en soirée à partir de 18h30, le mercredi matin à partir de 09h30, le mercredi aprèsmidi à partir de 14h00, le samedi matin à partir de 9h30, le samedi après-midi à partir de 14h00

Pour réserver votre moment créatif : mariemcreations@free.fr

