
 

 

Chemin des lettres hébraïques 

 

Rencontre et méditation avec les lettres hébraïques. 
 

Samedi 10 octobre 2015 de 10h à 18h 

(Atelier ouvert à tous) 

 

Calligraphie hébraïque 
 

 

(Daleth Waw Yod) 

La main de Dieu – les tracés de base de la calligraphie 
 

Yod ( ), Waw ( ) et Daleth ( ), La main de Dieu : Les tracés de base de la 

calligraphie. 
Au cours de cet atelier, nous étudierons successivement les 3 lettres de base de la 
calligraphie hébraïque. A travers leur gestuelle dansée et laissée sur différents supports, 
nous pénétrerons ainsi dans l'univers de la calligraphie hébraïque par ses tracés de base. 
A partir du point (Yod), germe divin déposé en nous, nous laisserons se déployer cette 
contraction de la matière jusqu'au trait (Waw), qui lui-même donnera le plan (Daleth) 
par brisure. Les trois lettres étudiées forment le mot "Yod", qui est également le nom 
de la lettre qui initialise ce mot, et dont l'idéogramme primitif est une main tendue, la 
"main de Dieu". Ainsi, surprenons-nous à rêver de devenir quelques instants, le 
"calame de Dieu", et de nous laisser guider dans notre tracé par la divine main. 
 
L’enseignement donné à partir de la contemplation d’œuvres calligraphiées, alterne 
avec des temps de pratiques artistiques : les lettres sont mises en mouvement dans des 
chorégraphies simples de tracés dans l'espace, puis elles sont calligraphiées avec 
différents outils sur plusieurs supports pour en laisser émerger le sens profond. Nous 
ressentirons la relation unique et personnelle qui nous lie aux lettres. 

 



 
Informations pratiques 
 
Horaire : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
 
Lieu : "Les Salicornes", Villeneuve en Camargue 13200 – Arles 
 
Matériel : Le matériel est prêté, avec la possibilité d'acheter le kit calligraphique sur 
place (10€). Prévoir de quoi prendre des notes. 
 
Tarif : 72€. 
 
Contact : Yoël Laffitte 
Portable : 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01 
Mail : yoel.calligraphie@gmail.com 
Site : http://www.chemindeslettreshebraiques.com/ 
 
 


