Programmation sp&#233;ciale : Histoire(s) de calligraphie

De janvier à mars&nbsp;2019 le château du Haut-Koenigsbourg vous invite à un fascinant voyage dans
l'histoire de la calligraphie et de l'enluminure avec Frédéric Rebellato dit Caliscrypto, alchimiste de la
couleur, calligraphe et enlumineur...
De janvier à mars, le château du Haut-Koenigsbourg vous invite à un voyage dans l'histoire de la
calligraphie et l'enluminure...

Au programme:
-Du 26 janvier au 31 mars : "Histoire(s) de calligraphie" : exposition.
-Le 13 et le 20 février : "Pigmentez, dorez, enluminez" : atelier pour les familles.
-Le 13 et le 20 mars : "Calligraphie" : atelier pour les familles.
-Le 22 mars : Visite de l'exposition avec Frédéric Rebellato dit Calliscrypto.
Histoire(s) de calligraphie
Exposition
Du 26 janvier au 31 mars
La calligraphie, «&nbsp;l'art de la belle écriture&nbsp;» et l'enluminure «&nbsp;l'art de mettre en
lumière&nbsp;» s'exposent au château du Haut-Koenigsbourg sous l'égide de Frédéric Rebellato, dit
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Calliscrypto, alchimiste de la couleur, calligraphe et enlumineur.
Plein tarif :10€&nbsp;• Tarif réduit : 5€
Sur réservation&nbsp;• Dès 12 ans
De 18h30 à 19h30
Frédéric Rebellato présente son talent d'enlumineur et de calligraphe. Au programme : démonstrations,
explications...
22 mars
Visite de l'exposition avec l'artiste
&nbsp;
Plein tarif adulte : 14€&nbsp;• 6-17 ans : 10€
Sur réservation&nbsp;• Dès 6 ans
De 14h à 16h30
Découvrez en famille l'art ancestral de la calligraphie en compagnie d'un professionnel de l'art, le calligraphe et
enlumineur Frédéric Rebellato, dit Calliscrypto.
Atelier familles
Mercredi 13 mars et mercredi 20 mars
Calligraphie
&nbsp;
Plein tarif adulte : 14€ • 6-17 ans : 10€
Sur réservation&nbsp;• Dès 6 ans
De 14h à 16h
Venez-vous essayer à l'art de l'enluminure. Plumes, pinceaux, pigment, dorures… n'auront plus de secrets
pour vous.
Atelier familles
Mercredi 13 février et mercredi 20 février
Pigmentez, dorez, enluminez !
Tous les jours&nbsp;• 9h30 à 12h et 13h à 16h30&nbsp;• en accès libre&nbsp;
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En Maison Alsacienne
En tant que digne héritier de ces arts séculaires, Frédéric Rebellato,
présente&nbsp;exceptionnellement&nbsp;au côté d'objets du château, ses œuvres et une partie de sa
collection.
Ayant appris son art&nbsp; dans le Nord de l'Italie, à Longarone, pendant sept ans, auprès d'un moine, il
crée des œuvres en concassant des pierres semi-précieuses, lapis-lazuli, malachite mais aussi des
végétaux, paprika ou safran qu'il recueille lui-même.
L'exposition présente des objets rares de la collection de Frédéric Rebellato et invite à un voyage dans
l'histoire de la calligraphie et de l'enluminure, dont l'artiste continue à perpétuer les techniques dans ses
œuvres.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Des objets du château ayant appartenu à Guillaume II sont également présentés.
Tous les jours&nbsp;• 9h30 à 12h et 13h à 16h30&nbsp;• en accès libre&nbsp;
En Maison Alsacienne
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