
Ateliers,
Cours et
Stages toute
l’année

A.R.H.P.E.E.

Enluminure & Calligraphie

Téléphone : 06 77 16 88 66

L’association propose des ateliers, des 

cours et des stages d’enluminure médié-

vale, de calligraphie latine toute l’année. 

Les cours ont lieu les jeudis après-midi

et en soirée, les vendredis après-midi

pour l’enluminure. Les stages ont lieu 

pendant les vacances scolaires.

Sachez que nous recrutons toute l’an-

née des bénévoles.

L’A.R.H.P.E.E. en deux 
mots

Téléphone : 06 77 16 88 66
Messagerie : asso.arhpee@yahoo.fr
Site : http://arhpee.free.fr/page
Blogs : http://arhpee.typepad.com/enluminure
http://arhpee.typepad.com/archeologie-
experimentale

A.R.H.P.E.E.

Château sans Souci
36 avenue Lacassagne
69003 LYON



L’A.R.H.P.E.E. EST L’ASSOCIATION DE RECONSTITU-

TION HISTORIQUE DU PATRIMOINE ÉCRIT ENLUMINÉ.

ELLE A ÉTÉ CRÉÉ PAR CLAUDINE

B R U N O N E N 2 0 0 7 .

L’A.R.H.P.E.E. EST COMPOSÉE

D’UNE TROUPE DE RECONSTITU-

TION HISTORIQUE APPELÉE LES

YSTORIEURS D’YMAIGES.

CES DERNIERS FONT DE L’ANIMA-

TION HISTORIQUE ET ANIMENT

DES ATELIERS D’ENLUMINURE ET

DE CALLIGRAPHIE SUR DES FÊTES MÉDIÉVALES ET RE-

NAISSANCE, DES SALONS DU LIVRE, DES ÉTABLISSE-

MENTS SCOLAIRES, DES CENTRES DE LOISIRS, DES MU-

SÉES, DES SITES CLASSÉS MONUMENTS HISTORIQUES, … 

SONT MONTRÉS LES PIGMENTS UTILISÉS PAR LES ENLU-

MINEURS MÉDIÉVAUX ET SONT EXPLIQUÉES LES TECH-

NIQUES DE FABRICA-

TION DES COULEURS.

L’A.R.H.P.E.E. A AUS-

SI UNE MISSION DE

DIFFUSION DES PRATI-

QUES ARTISTIQUES

PAR LE BIAIS DE COURS

HEBDOMADAIRES ET DE STAGES D’ENLUMINURE.

Qu’est-ce que l’enluminure mé-
diévale ?
L’enluminure est la peinture qu’il y avait 
dans les livres au Moyen Age. Les peintres
de manuscrits étaient aussi appelés les ysto-
rieurs car ils peignaient des histoires, des
scènes narratives. Pour peindre, l’artisan (qui 
n’avait pas encore le statut d’artiste) devait 
préparer ses couleurs et ses pigments. Pour
cela, il utilisait des minéraux (lapis-lazuli
pour le bleu outremer, ...), des plantes tinc-
toriales (safran, indigo, bois de brésil, …) et 
des animaux (cochenille, kermès et murex à
pourpre). Il était aussi alchimiste et faisait
réagir des métaux avec des acides comme
pour le vert-de-gris,  le blanc de plomb, l’a-
zur d’argent. Tout un vaisselier était néces-
saire à la réalisation des couleurs. Des réci-
pients en terre, en verre, en métal, en bois
étaient utilisés. Au sein de l’A.R.H.P.E.E., 
Dame Chlodyne dresse la liste de ce mobi-
lier. Des Journées d’Archéologie Expérimen-
tale seront organisées en 2014 pour fabriquer
des couleurs avec des récipients médiévaux.

Nos Ateliers d’enluminure et de 
calligraphie
Depuis 2007, nous proposons aux organisa-
teurs de manifestations culturelles des ate-
liers d’enluminure médiévale et de calligra-
phie latine. Nous nous déplaçons dans un

rayon de 200km autour de Lyon. Pour les
ateliers d’enlumi-
nure, nous avons
différentes thémati-
ques : Lettrines
Enluminées, Signes
A s t r o l o g i q u e s ,
Bestiaire, Danseurs
et Musiciens. Pour
la calligraphie,
nous offrons la
possibilité d’écrire 
en caroline, en
gothique textura et en bâtarde.

Les bénévoles de l’A.R.H.P.E.E.
Pour encadrer les ateliers et animer l’é-
choppe de pigments, nous avons des béné-
voles en charge de ces actions. Nous recru-
tons toute l’année. Il suffit de se costumer 
avec des habits médiévaux et de venir avec
sa bonne humeur. Nous vous formons à ces
animations.

Nous faisons également toute l’année, des 
essais de reconstitution de recettes de cou-
leurs originales.
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