
Selon la tradition juive, les lettres de l’alphabet hébreu sont plus
que des signes d’écriture et de communication entre humains :
elles sont les énergies avec lesquelles Dieu créa le monde. Les 
archéologues, eux, pensent que l’histoire des lettres débuta entre
Sinaï et Néguev. Comment ne pas être profondément fascinés par
ces 22 questions que sont les lettres ?

À l’occasion de la sortie de son nouveau livre Pratique de la 
calligraphie hébraïque aux éditions Lichma, Frank Lalou vous 

propose une conférence illustrée sur la symbolique de l’alphabet
hébreu.

Voir l’artiste exécuter en direct ses calligraphies, reproduites sur grand écran, est une
expérience rare à ne pas manquer.

Frank Lalou est le spécialiste de la calligraphie hébraïque le plus reconnu 
en Europe. Sa performance à la Bibliothèque nationale de France durant 
l’exposition sur les manuscrits de Qumran avait été très remarquée. Il anime 
régulièrement  un atelier de calligraphie à la Médiathèque Alliance baron Edmond de
Rothschild. Ses ouvrages font aujourd’hui référence sur le sujet : Initiation à la 
Calligraphie Hébraïque, (éd. Fleurus), Les Lettres Hébraïques, (éd. Alternatives / 
Gallimard), Les 22 Clés de l’Alphabet Hébraïque, (éd. DDB) et La calligraphie de 
l’Invisible, (Albin Michel). Dernier paru : Pratique de la calligraphie hébraïque, (éd. Lichma).
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Selon la tradition juive, les lettres de l’alphabet hébreu sont plus
que des signes d’écriture et de communication entre humains :
elles sont les énergies avec lesquelles Dieu créa le monde. Les 
archéologues, eux, pensent que l’histoire des lettres a commencé
entre le Sinaï et le Néguev. Comment ne pas être profondément 
fascinés par ces 22 questions que sont les lettres ?

À l’occasion de la sortie de son nouveau livre Pratique de la 
calligraphie hébraïque aux éditions Lichma, Frank Lalou vous 
propose une conférence illustrée sur la symbolique de l’alphabet
hébreu.

Voir l’artiste exécuter en direct ses calligraphies, reproduites sur grand écran, est une 
expérience rare à ne pas manquer.


