Kakizome 2019 Atelier Miyako inscription
nom :...............................
prénom :...........................
adresse :........................................................................
….................................................................................
tel :................................
mail :...............................

rStage Kakizome à Crest le dimanche 20 janvier de 13h30 à 17h.
Tarif : 50 euros par personne
Nombre de participants :
….......................x = …............................euros
Total = …............................euros

Adresse Stage à Crest : Monastère des clarisses 53 rue des Auberts 26400 Crest
Merci de joindre votre règlement par courrier et par chèque bancaire à l'ordre de
Sandrine Hamaguchi et à l'adresse suivante :
Sandrine Hamaguchi 1 rue Monestier 26800 Etoile sur Rhône
Merci d'envoyer votre inscription et règlement jusqu'au lundi 7 janvier 2019 .
Pour des raisons d'organisation, l'Atelier Miyako ne pourra procéder au
remboursement du stage au-delà de cette date. Merci de votre compréhension.
Fait à …...................., le ….............................. Signature : ….....................................

Le Kakizome signifie littéralement « La première écriture ». C'est la première
calligraphie de l'année réalisée traditionnellement le 2 janvier.
On couche sur papier ses bonnes résolutions, une phrase, un poème qui nous guideront
tout au long de cette nouvelle année. Très populaire encore de nos jours au Japon,
cette tradition réunit à Tokyo le 5 janvier, plus de 7000 calligraphes.
Vous aurez le choix entre plusieurs modèles reprenant les thèmes de l'an neuf
japonais : Joie, nature, sérénité etc....
Le format est de 70cm x 20cm. Un autre format est également proposé :
24,3cm x 33cm.
Prévoyez une grande pochette ou un rouleau pour ramener votre travail. Attention aux
taches sur les vêtements, vous pouvez amener votre matériel mais tout est fourni :
Encre, pinceau, feuilles etc....ainsi que la bonne humeur !
Au plaisir de vous voir et de débuter avec vous cette année !
NOUVEAU : Cette année, vous avez la possibilité de faire encadrer votre kakizome
(attention uniquement pour le format 24,3 cm x 33 cm).
Pour le format plus grand, il est possible de faire traiter votre calligraphie pour
enlever froissures, plis etc....elle est enduite d'un apprêt qui la rend impeccable.
Exemple d'une calligraphie encadrée, plusieurs coloris sont possibles , contactez-moi
si vous êtes intéressé ! :

