
L’ASSOCIATION A.D.A.A.C

Patrick Ghibaudo propose depuis plus de 20 ans 
des ateliers de calligraphie et 
des ateliers « signes du monde ».

Avec l’association ADAAC (Association pour le Développement des Activités Artistiques et 

Culturelles) et en partenariat avec l’association ALIFS, il a travaillé avec plus de 30 écoles 
(élémentaires, collèges, lycées), des universités, des bibliothèques et d’autres structures 
: centres sociaux, culturels et d’animation, cliniques, salons, festivals, carnavals, CCAS, 
CDDP, FOL...).

De tous temps, les hommes à travers les symboles, les lettres, les dessins, les formes, ont exprimé 

leurs sentiments, leurs joies, leurs peines et leurs recherches.

La calligraphie est l’expression d’un corps, d’une société.

L’ASSOCIATION PROPOSE :
- des cours de calligraphie : initiation, stage ou projet à plus long terme.

- des conférences-démonstrations sur les signes et calligraphies arabes et latines.

- des formations en calligraphie à destination des animateurs.

LA CALLIGRAPHIE

La mot calligraphie vient 

du grec Kallos (beauté) et 

de Graphein (écrire et dessiner).

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Le maître-mot de nos ateliers est, avant tout, 

l’expression culturelle.

Après s’être initié avec un « calame » (le plus 

souvent), il faudra s’en approprier la technique.

Cet atelier développe la rigueur et le calme, la 
précision et le contrôle de soi par la maîtrise de 
la respiration, du geste et de la motricité.

La calligraphie aide à la fois, à la lecture et l’écriture. 

Ces excercices « artistiques » permettent bien souvent 

de démystifier l’acte d’écrire parfois symbole d’échec.

Au cours de nos ateliers de calligraphie, nous 

abordons aussi les origines de l’écriture et leurs 

évolutions, ce qui amène souvent à réfléchir et à 
appréhender différemment les autres cultures. 

A QUI S’ADRESSE LA CALLIGRAPHIE ?
Nos ateliers s’adressent à tous les publics, 

dès l’âge de 5 ans et à tous les niveaux.

Centre Social de Bassens calligraphié

Projet réalisé avec l’A.D.A.A.C



L'ASSOCIATION ADAAC A TRAVAILLÉ AVEC :
- Ecoles maternelles et primaires : 30 écoles en Gironde, dont F .Buisson et A. France 

(Temps d’Accueil Périscolaire ) à Mérignac et J. Jaurès à Cénon.

- Collèges et Lycées : E. Vaillant , Aliénor d’Aquitaine...à Bordeaux. 

Pessac, Lormont, Villeneuve sur lot......

- Universités de Bordeaux 2 et Bordeaux 3

- Musées de Villeneuve sur Lot et d’Angoulême.

- Bibliothèques
23 bibliothèques, dans 14 villes dont Ambarès et Lagrave, Ambès, Bassens, Bordeaux... Le Teich 

dernièrement.

- CLSH de Mérignac, Bassens, Carbon Blanc.

- Centres sociaux et culturels du Burck et Beaudesert à Mérignac, Bordeaux Nord et Le Lac, 

Cenon, Bassens, Ste Eulalie...

- CCAS de St Aigulin (17)

- Groupes d’adultes en alphabétisation
« Promo femmes » et « Hom Age » à Bordeaux

- Centre de formation Les Francas de Gironde et des Landes

(animateurs BAFA)

- Clinique du Sarrailh (44) et Béthanie à Talence

- IEM d’Eysines, Centre occupationnel de jour de l’APAHJ et EHPAD 

« Terre Nègre » de Bordeaux

- Maisons d’arrêt de Gradignan (33) et de Luynes (13)

- Festival du Conte du quartier St Michel à Bordeaux, 

- Nuit du Livre à Créon (33),

- Salon du livre à Bordeaux Bacalan & Cour Mably

- Carnavals et parades à Cenon et Mont de Marsan.

PATRICK GHIBAUDO, RESPONSABLE DE L’A.D.A.A.C
Animateur socio-culturel et licencié en ethnologie et anthropologie sociale et culturelle, Patrick Ghibaudo 

s'est aussi spécialisé dans les cultures Africaines.

Après une formation auprès du grand calligraphe, Hassan Massoudy, Patrick se dédie entièrement à cet 

art subtil qu'il intègre à sa formation initiale d'Animateur Socio-Culturel.

 

Il obtient le Prix de Co-Lauréat au Concours de calligraphie Pollen organisé par les Editions Alternatives 

(Paris) en 2001.

Il anime des cours de calligraphie depuis 1993 et monte son association en 1998.

Ateliers de Calligraphie - ADAAC - 55, avenue de lattre de Tassigny (à la Maison des associations)
33700 Mérignac - adaac33@yahoo.fr - 06 41 68 17 66 - https://www.facebook.com/calligraphie.adaac

Atelier de Tatouages Temporaires

Patrick formant un animateur Atelier de Calligraphie avec Patrick


