Chantal Boursiac
Ateliers Aquarelle, Calligraphie Latine et Enluminure
Diplômée des Beaux-Arts de Toulouse, anime des ateliers de peinture depuis 24
ans, installée depuis peu en Cerdagne elle intervient dans le cadre l’Association
Art et Partage 66 basée à Saillagouse.

Chantal Boursiac est artiste peintre Calligraphe. Diplômée des
Beaux-Arts de Toulouse, son parcours s’égrène de stages avec des
artistes brillants de générosité et de talent.
Ces rencontres ont été autant d’encouragements à poursuivre
encore et encore à faire évoluer s créativité et elles ont également
suscité en elle l’envie de partager ces beautés auxquelles quiconque
a le droit d’accéder.
De nombreuses expositions en France lui ont permis de se faire
connaître. Son temps est partagé entre sa création et
l’enseignement dans des associations socio- culturelles, et ce,
depuis 24 ans, ainsi qu’au travers de stages peinture, dessin,
calligraphie et enluminure.
Pendant le Festival BioZen 2020 Chantal fera découvrir toutes les facettes de son art au
travers de trois ateliers Aquarelle, Calligraphie Latine et Enluminure

• Aquarelle
Cet atelier s’adresse aux débutants ou initiés. La technique
de l’aquarelle nécessite une bonne tenue du pinceau, une
gestion de l’eau et des pigments. Chantal Boursiac animée
d’un sincère désir de transmettre va vous faire découvrir les
joies de l’aquarelle.
Durée : 1h15’ Tarif : 12€ - Nombre de participants max : 8
Le matériel est fourni
Réservation : 06.32.93.19.89
chantal.boursiac@gmail.com

• Calligraphie Latine
La passion de la calligraphie depuis sa rencontre
avec Hassan Massoudy anime Chantal Boursiac,
toujours dans le désir de transmettre ce qui a été
donné avec tant de générosité. Vous apprendrez
avec Chantal la calligraphie latine. Des exercices
au profit de la beauté de la lettre, de l’écriture au
travers des siècles.
Durée : 1h15’ Tarif : 12€ - Nombre de participants
max : 8 Le matériel est fourni .
Réservation : 06.32.93.19.89
chantal.boursiac@gmail.com

• Enluminure
Formée à l’institut européen d’enluminure d’Angers,
Chantal Boursiac vous propose une initiation à
l’enluminure.
Il s’agit de la décoration de la lettre et de sa mise en
lumière par la pose de la feuille à dorer et la mise
couleur(gouaches).
Toute cette alchimie dont quelques passeurs poursuivent
l’enseignement, loin des modes et si près de l’universel.

Durée : 1h15’ Tarif : 12€ - Nombre de participants max : 8
Le matériel est fourni
Réservation : 06.32.93.19.89
chantal.boursiac@gmail.com

