
STAGE GRAPHOS > EXCEPTIONNEL > 20 ans ! 

Dimanche 26 juin 2016 à Marseille > Ecriture 

de Chancellerie & cursivité > Un stage à ne 

pas manquer chez Graphos > Une journée 

mémorable avec BRUNO GIGAREL > Invité 

d’Honneur pour les 20 ans de Graphos ! (sur 

réservation uniquement > en fin de document). 

 

Né à Marseille en 1969, Bruno Gigarel 

a été formé à la calligraphie latine au 

Scriptorium de Toulouse en 1995. 

En 2000, il s’installe à Paris pour 

poursuivre sa carrière artistique. 

Il rejoint l’association Calligraphis 

où il met à profit sa connaissance 

de l’évolution de l’écriture en ateliers 

réguliers, stages et séminaires. 

Sa vision sur l’art d’écrire, lui permet 

de faire évoluer son talent vers une 



peinture contemporaine. 

Depuis plus de dix ans, de grandes 

sociétés font appel à ses services. 

Il s’est spécialisé dans la réalisation 

de fresques pour des sociétés telles 

que Canon, Dalkia, Géopost, Insep 

Consulting, le Baron Benjamin 

de Rothschild, Sanofi-Synthélabo… 

exécutées en très grand format et en 

public au cours de soirées prestigieuses, 

elles sont de véritables performances. 

Il participe à quelques expositions en 

France, en Europe, en Corée et au Japon. 

 



 

 

 

 



 

 

 



Stage GRAPHOS - Dimanche 26 Juin 2016 

avec Bruno GIGAREL 

 

Ecriture de Chancellerie & cursivité 

LES 20 ans de GRAPHOS à MARSEILLE 

Journée exceptionnelle… 

Bulletin d’INSCRIPTION à renvoyer avant le 30 mai 2016 

(Uniquement sur réservation - envoi de votre chèque de réservation - 30 € à  T E Garnier – 29 Bd de La Lise – 13012 Marseille). 

Matériel : Matériel habituel en calligraphie latine, plumes Braüse et ½ ramettes de papier A3. 

Repas : 12h – 14h - le repas sera pris sur place (apporter mets à partager) . 
 
Tarif : prix 65 euros – 75 € (non membre de l’association). 
 
Le stage se déroule de 10 heures à 17 heures au1 bis Impasse du Belvédère – 13007 Marseille. 

 
 // renseignements et inscriptions à teg5@gmx.fr 

_______________________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  -  (Chèque à l’ordre de T E Garnier). 

 

 

Nom ......................................................... Prénom ...................................................... EMail .................................. 

 

Adresse........................................................................................................................................................................ 

 

Téléphone .................................................   Signature :  

 

 

 
À renvoyer à Thierry E. Garnier, 29 bd de la Lise, 13012 Marseille • teg5@gmx.fr  •  


