
Réalisez votre

Journal Créatif
CALLIGRAPHIÉ

Les Curieux 
18 rue du Palais Grillet - 69002 Lyon

Calligraphier son Junk 
Journal procure un réel plaisir ! 

La Calligraphie latine est un art qui s’exerce 
en toute zénitude. Nul besoin de bien écrire, 
munissez-vous d’un stylo biseauté et vous 
êtes paré(e) pour commencer votre Junk 
Journal Calligraphié ...
Ce journal se réalise avec de la récup’. Il as-
socie la calligraphie au collage.

Découvrez ce Journal lors d’une séance de 
présentation le 11/09/2019 de 14h à 17h.

Claudine Brunon vous guide dans la création de 
votre Journal Créatif. De formation artistique, elle est 
aujourd’hui peintre d’imageries médiévales et pra-
tique les loisirs créatifs et la calligraphie depuis plus 
de 10 ans.

Inscription et renseignements

06.77.16.88.66
chlodyne@zoho.com

claudinebrunon.com

Les Curieux
18 rue du Palais Grillet

69002 Lyon

Accès Métro ligne A - station Cordeliers
Bus C3 et C13

Parking Grôlée, Cordeliers, République

mailto:chlodyne%40zoho.com?subject=
mailto:chlodyne%40zoho.com?subject=
https://www.claudinebrunon.com/atelier-loisirs-creatifs 


Apprenez la 

CALLIGRAPHIE 
dans votre 

Journal Créatif !

UN JOURNAL CALLIGRAPHIÉ ? 

Claudine Brunon a créé le concept unique Junk 
Journal Calligraphié. 

Le Junk Journal est un journal personnel  où 
l’on écrit à la main les moments que l’on veut 
garder en mémoire. Il est fait de récup’.

La Calligraphie est l’art de la belle écriture. 
Apprenez à calligraphier dans votre journal ! 
Trois écritures vous sont enseignées (voir le 
programme).

Programme des Ateliers ‘Journal Créatif’
Les mercredis ou les vendredis après-midis de 15h à 17h

De septembre 2019 à février 2020

Les mercredis (10 séances) :
18/09/19 : Je crée la structure de mon Junk Journal 
avec des formats de papier différents

2/10/19 : Je réalise la couverture et la décoration de 
la reliure de mon journal

16/10/19 : Je calligraphie en écriture Caroline

20/11/19 : Je calligraphie en écriture Gothique

27/11/19 : Je calligraphie dans mon Journal, des 
titres, des sous-titres et des citations

18/12/19 : Je crée des motifs avec des masks

08/01/19 : Je calligraphie dans mon Journal en une 
écriture contemporaine appelée Gestuelle (Cf. Let-
tering)

14/01/20 : J’embosse ma calligraphie

22/01/20 : Je crée des cartes calligraphiques gaufrées

05/02/20 : Je décore mon Junk Journal Calligraphié 
avec des images et des ephemeras

Les vendredis (5 séances) :
27/09/19 : Je crée mon Junk Journal avec divers pa-
piers que j’ai récupérés

18/10/19 : Je calligraphie dans mon Journal en écri-
ture Caroline ou Gothique

29/11/19 : J’embosse ma calligraphie 

06/12/19 : Je calligraphie dans mon Journal en une 
écriture contemporaine appelée Gestuelle (Cf. Let-
tering)

24/01/20 : Je crée des cartes calligraphiques 
gaufrées

Atelier à la carte : 25€/h 
Ateliers du vendredi : 225€ 
Ateliers du mercredi : 4oo€

Présentation 

du Junk Journal

le 11/09/2019

15h-17h


