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Description:

Quelques documents sur l'écriture : de l'histoire de l'écriture et du livre ainsi que des ouvrages pour vous initier à l'enluminure ou à la calligraphie.
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Le Livre des livres
Jean-Paul FONTAINE
Hatier
002 FON
Par un bibliophile passionné, l'histoire du livre depuis les manuscrits médiévaux, présentant le livre en tant qu'objet :
les étapes de sa fabrication, les techniques de son illustration, la variété des caractères typographiques, les plus
belles bibliothèques du monde.

ABCdaire des écritures
Flammarion (L'ABCdaire)
411 ABC

Le Petit Champollion illustré
Christian JACQ
Presses pocket
411 JAC
Cet essai, fondé sur la fabuleuse découverte de Champollion, permet de découvrir quelques-uns des secrets de
cette langue extraordinaire, qui est à la fois dessin, son et symbole.

Langage de signes : l'écriture et son double
Georges JEAN
Gallimard (Découvertes)
411 JEA

Alphabets décoratifs
Aventurine (Encyclopédie de l'ornement)
745. 6 ALP
La présentation d'une centaine d'alphabets pour permettre à l'amateur d'arts décoratifs une meilleure connaissance
des styles.

L'Abc du calligraphe
David HARRIS
Dessain et Tolra
745. 61 HAR
Couvre l'évolution de l'écriture occidentale depuis ses origines romaines jusqu'au 20e siècle : capitales romaines,
carolines, écritures gothiques et humanistiques, italiques et anglaises. Cet ouvrage propose des exemples de
manuscrits anciens ainsi qu'une technique illustrée pas à pas permettant aux débutants de s'initier aux éléments

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 2/3

Ecriture
distinctifs de chacune de ces écritures.

Je t'aime : bréviaire du voyageur amoureux
Franck LALOU
Alternatives
745. 61 LAL
Des déclarations pour toute l'année, de tous les pays du monde, illustrées par des calligraphes chinois, tibétains,
japonais, arabes, russes, yucatek maya, swahili, volapük, sanscrit etc.

L'Art de la calligraphie
Annie MORING
Bibliothèque de l'image
745. 61 MOR
L'amateur trouvera dans ce guide : des photographies et des diagrammes clairs illustrant la construction de onze
alphabets classiques ; des indications sur les matériaux, l'équipement, les espacements et les marges ; un répertoire
des erreurs les plus courantes, et des conseils pour y remédier.

Découverte de l'enluminure
Lucien POLASTRON
Dessain et Tolra (Les Initiatio)
745. 67 POL
Des techniques pour apprendre au débutant à réaliser des enluminures traditionnelles et contemporaines en
plusieurs étapes, précédées d'une introduction sur les origines de cet art. Après une présentation des techniques
générales et du matériel, des explications pour trois lettres de niveaux différents permettent de débuter, suivies de
modèles de tracés pour créer ses propres enluminures.
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