Prendre soin de l’être
L’Atelier de Siloë partage une vision du
monde qui incite à vivre à l’écoute de ses
mystères et de sa beauté.
Par la pratique de l’enluminure, la diffusion
de son savoir lors de cours et de stages,
ainsi que la création de blasons, Siloë
redécouvre un art et des techniques
ancestrales oubliés ou méconnus, pour nous
aider à rêver et vivre un monde plus beau,
riche de sens.

...
Enluminures
...

Conférences
et expositions
L’Atelier de Siloë propose aussi
des conférences sur des thèmes
variés liés à l’Histoire de l’art et des techniques du
livre enluminé.

Art héraldique
...

Retrouvez tous les ans les expositions personnelles ou collectives organisées par l’Atelier au
cœur de Paris.
Pour obtenir des renseignements sur les cours
d’enluminure, recevoir la liste des conférences
ou/et une invitation aux expositions,
contactez Siloë

atelierdesiloe@gmail.com
ou par téléphone au 06 70 46 11 70.

par mail :

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour un
entretien personnalisé pour vous ou l’un de vos
proches afin de concevoir un projet de réalisation
d’enluminure ou d’armoirie.

Atelier de Siloë - Paris
Www.atelier-siloe.fr
atelierdesiloe@gmail.com
+33(1)6 70 46 11 70
Siret 48429050700033
Cours et stages :
44 rue Dareau
75014 PARIS

Cours et stages
...
Conférences
...

ENLUMINURES

ART HÉRALDIQUE

La recherche de
l’harmonie

Les cours et les stages ont lieu dans l’atelier de
l’artiste 44 rue Dareau 75014 PARIS
(métro Saint-Jacques, RER B Denfert-Rochereau,
bus 88, 62, 38)
Cours à la semaine : séances de 3h
Stages du dimanche (7h) : 10h30-17h30
Stages de week-end (14h) : 10h30-17h30

L

’enluminure est née
avec les premiers écrits
et s’est épanouie dans les
livres manuscrits du Moyen
Âge. Enluminer, c’est mettre
en lumière un texte, notamment par son
illustration et l’utilisation de la feuille d’or.
Une enluminure se contemple et se médite
tout à la fois, dans un dialogue entre le texte et
l’image. Elle cherche avant tout à exprimer
l’harmonie divine qui imprègne toute la
Création.

« L’obscurité du monde n’est qu’une ombre.
(…) La vie est tellement emplie de sens et de
propos, tellement pleine de beauté (…), que
vous vous apercevrez que la terre ne fait que
recouvrir votre Ciel.»
Fra Angelico
Situé à Paris, l’Atelier de Siloë propose des
cours et des stages de perfectionnement pour
élèves débutants ou confirmés : composition
selon le nombre d’or, harmonie des couleurs,
techniques traditionnelles et modernes, fantaisie
des lettres ornées et des bordures, peinture de
visages et de drapés. Tous ces apprentissages
incitent à approfondir cet art méconnu.

FORMATIONS
Enluminure et art héraldique

Renseignements et inscriptions :
atelierdesiloe@gmail.com ou 06 70 46 11 70

U

ne armoirie (ou blason) est un emblème en
couleurs, propre à un individu, une famille ou
toute autre forme de collectivité.
En France, depuis la Révolution, l’usage des
blasons a été attribué à la seule noblesse. Pourtant,
toutes les catégories sociales en possédaient. De nos
jours, les codes de l’art héraldique (science du
blason) sont utilisés pour de nombreux panneaux
signalétiques, les drapeaux et les sigles des clubs
sportifs.
Créer ses armoiries, c’est exprimer un message
personnel et essentiel sur soi et sa relation au
monde. Au travers des symboles reliés à une
tradition historique et sociale, une armoirie
manifeste notre identité.
L’Atelier de Siloë anime aussi en milieu scolaire ou
en entreprise des ateliers blasons où chacun
exprime sa personnalité et sa juste place au sein
du groupe.

ŒUVRES ENLUMINÉES
Marque-pages, ex-libris, cartes de vœux, cartons
d’invitation, faireparts……..……….……..à partir de 50 €
Lettres ornées………………….……….…...à partir de 200 €
Enluminures ………………………..……....à partir de 700 €
Manuscrits enluminés……………...…à partir de 4000 €

ARMOIRIES
Reproduction :
- écu d’armes ……..............................à partir de 400 €
- écu d’armes avec ornements extérieurs
……………………………………………………….à partir de 900 €
Création :
- écu d’armes, devise, cri de ralliement, ornements
extérieurs, descriptif symbolique…à partir de 1500 €
Ces œuvres sont réalisées pour la plupart sur
parchemin et à l’or 24 carats et/ou feuille d’argent.
Création de logos, cartes de visite, cartes de
vœux : demander un devis par courriel.

