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Londres Sa conception de la calligraphie contemporaine crative, ses calligraphies, l agenda de ses cours, stages,
ateliers de calligraphie latine et crative, ses livre La Buena Letra La caligrafa es el arte de trazar letras hermosas
Una disciplina a medio camino entre lo artstico y lo artesanal que se disfruta practicando pero sobre todo
compartiendo, pues los textos trazados trasmiten afecto y reconocimiento a quien los recibe. L architecture de la
Grande Mosque de Nantes Construit en trois ans , la grande mosque de Nantes Assalam a atteint pleinement le but
recherch par l ampleur et la majest de ses proportions, la richesse de ses dcors, la splendeur de ses matriaux
Bibliothque Chiroux Province de Lige Ateliers d t initiation la calligraphie adultes Cet t venez vous initier la
calligraphie la bibliothque Chiroux Bibliothque Chiroux Papier d art Moulin de Kereon Le papier de cration, en lin
ou chanvre, du Moulin de Kereon, profite des hautes qualits techniques de ses fibres De qualit archive Ph neutre

