
MédiathèqueAlliance
Baron Edmond de Rothschild

Atelier de calligraphie hébraïque
sous la direction de Frank Lalou

Première séance : mercredi 26 octobre, 19 heures -21 heures
Séances suivantes : 23 novembre, 14 décembre

Centre Alliance Edmond J. Safra
6 bis, rue Michel-Ange – 75 016 Paris

Frank Lalou, reprendra dès fin octobre ses activités sur les Lettres hébraïques sous l’égide

de l’Alliance israélite universelle.

Sera proposé un mercredi soir par mois un atelier pratique de calligraphie précédé d’une

présentation de la symbolique de l’alphabet hébreu.

Tout le monde peut commencer ou perfectionner cet art de l’écriture. Les stagiaires

comprendront que l’on peut très rapidement prendre plaisir à tracer les lettres de la Bible

avec seulement un stylo, du papier et un peu d’encre. Ils réaliseront aussi la richesse de la

tradition liée à la kabbale des Lettres.

Frank Lalou est l’écrivain et calligraphe qui publie le plus dans le domaine des lettres hébraïques en

Europe. Chaque année de grands éditeurs français éditent ses ouvrages qui sont aujourd’hui des

références incontournables sur le sujet : Initiation à la Calligraphie Hébraïque, éd. Fleurus, Les

Lettre Hébraïques, éd. Alternatives/Gallimard, Les 22 Clés de l’Alphabet Hébraïque, éd. DDB et la

Calligraphie de l’Invisible, éd.Albin Michel.

Matériel à apporter :un stylo de calligraphie PARALLEL PEN de la marque PILOT,6 mm

(capuchon bleu) avec cartouches.

PAF : 20 € par séance, 10 € pour les étudiants (150 € pour le cycle complet de 9 séances, 75 € pour les étudiants).

II nnssccrr iipptt iioonnss  ee tt   rr eennssee iiggnneemmeennttss ::  AArr iiee ll   DDaannaann  //   aarr iiee ll ..ddaannaann@@aaiiuu..oorrgg   //   0011 5555 7744 7799 1100



La Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild bénéficie du soutien de
The Edmond de Rothschild Fundations – New York.

6 bis, rue Michel-Ange – 75 016 Paris
Métro : Michel-Ange Auteuil (lignes 9 et 10) Bus : 22, 62, 52

Médiathèque Alliance
Baron Edmond de Rothschild

Ph
oto

 ©
 Je

an-
Pie

rre
 Ri

om

Venez découvrir la toute nouvelle Médiathèque Alliance Baron Edmond de

Rothschild inaugurée par l’Alliance israélite universelle dans le centre 

Alliance Edmond J. Safra (ancienne École normale israélite orientale). 

Véritable vitrine numérique des collections inestimables de la Bibliothèque

de l’Alliance israélite universelle, elle permet à tous les curieux de 

découvrir le patrimoine juif à travers imprimés, photos, manuscrits, 

archives, etc. C’est également un lieu d’animation culturelle.

PAF : 20 € par séance, 10 € pour les étudiants (150 € pour le cycle complet de 9 séances, 75 € pour les étudiants).
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