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En ce début d'année, j'avais envie de communiquer avec vous,
ami·es, ancien·nes client·es, client·es actuel·les, partenaires de
travail, ... Mais je ne voulais vraiment pas être une énième
newsletter qui atterrirait dans votre boîte mail (qui est
probablement déjà blindée d'informations en tout genre).

Alors j'ai eu l'idée de créer cette carte postale qui n'en est pas une,
histoire de pouvoir papoter de temps en temps et de vous donner
des nouvelles. Vous êtes libres de la lire ou pas, de la conserver ou
pas, de l'encadrer (mais ce serait bizarre) ou pas.

C'est une carte improvisée, aucune idée de quand sera la prochaine
et si la fréquence suivra une logique temporelle. L'idée, c'est
qu'elle reste spontanée !

Vous êtes prêt·es pour un petit tour d'Emma Plume ?

C'est parti !

Par Emma Plume

D'UN HIVER RICHE EN
RENCONTRES

A U  D O S  D E  L A  C A R T E  P O S T A L E ,
O N  P A R L E  :

DES ACTIVITÉS EN COURS
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P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Pour cette nouvelle année qui commence, je me concentre actuellement
sur les demandes de faire-part en cours, pour continuer à raconter de
belles histoires, les vôtres.

Deux ateliers d'initiation à la calligraphie moderne auront lieu en ce mois
de janvier. Ouverts aux adultes et enfants à partir de 10 ans, pour
apprendre à manier la plume pointue et connaitre des astuces pour bien
débuter sans se prendre la tête. Ils auront lieu chez P'tits poids carottes
les 15 et 29 janvier. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me
contacter ou à consulter mes réseaux.

Quant aux missions pour les pros, je suis actuellement en train de
peaufiner (pour la toute première fois pour moi) un alphabet créé de mes
mains (surtout de ma main droite) pour une typo méga personnalisée. Je
ne vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer ça !

Voilà, c'est déjà la fin de cette toute première carte postale. Finalement,
c'est peut être un modèle sur copie-double que j'aurai dû prendre...

Si vous souhaitez me donner un coup de pouce, vous pouvez parler 
 d'Emma Plume autour de vous et partager mes infos. La visibilité sur les
réseaux étant hyper dépendante du nombre de partages, de likes et
d'enregistrements, ça me serait très utile pour développer mes services.

Et en attendant la prochaine carte postale, je vous souhaite un bon début
d'année, avec des trucs chouettes à l'intérieur. 
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Découverte de mon activité pour certaines
personnes au détour d'un stand de marché de
Noël, premières rencontres ou retrouvailles
pour certaines autres lors des ateliers pour
apprendre les bases de la belle écriture, les
derniers mois furent riches de rencontres.

Ce fût un plaisir de calligraphier vos cadeaux et
de répondre à vos questions techniques
concernant le papier, les plumes, les encres, ...

Et il faut bien l'avouer, c'était tellement plus
facile pour moi, que ce soit vous qui veniez à ma
rencontre plutôt que l'inverse ! L'éternelle
introvertie qui est en moi a su apprécier.

Merci aux super lieux qui ont permis toutes ces
rencontres, P'tits poids carottes et l'Oisellerie,
entre autres ! 

@EmmaPlumeCalligraphieModerne
@emmaplumeatelier
www.emmaplume.fr

01/12/2021
Premier atelier d'initiation

à l'art de la belle écriture chez
P'tits Poids Carottes, Angers.
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Premier marché de Noël,
organisé par le
Comité des Festivités
des Ponts de Cé, salle Athlétis.

http://https://www.instagram.com/emmaplumeatelier/
http://https://www.facebook.com/EmmaPlumeCalligraphieModerne
https://www.emmaplume.fr/
https://ptitspoidscarottes.fr/
https://loisellerie.com/
https://www.billetweb.fr/atelier-initiation-calligraphie-moderne-15012022
https://www.billetweb.fr/atelier-initiation-calligraphie-moderne-29012022

