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Hamda Yacoub (Calligraphe tunisien)
Passionné par la calligraphie dès l’âge de
douze ans, en imitant les calligraphies des jour-
naux et magazines arabes et en participant entre
autres à la calligraphie du journal scolaire au Lycée de
Gafsa.
En 1982, il rencontre le maître irakien Ghani Alani à
Paris il se forme auprès de lui jusqu’en 1987. Depuis 1988,
il intervient en milieu scolaire, organise des stages pour
publics jeunes et adultes. En 1992 il anime un atelier

pour enfants au sein de l’Institut du Monde Arabe à Paris.
Depuis 1993, il donne des cours de calligraphie pour adultes à Paris-
Ateliers (Mairie de Paris).
Figure dans le dictionnaire des calligraphes arabes, 
édité par l’association «Awqaf» (Koweit).

L’équipe du cours d’arabe de l’ADTF, vous
invitent à partager avec eux une initiation
à la calligraphie arabe, animée par le cal-
ligraphe tunisien Hamda Yacoub.

11 Mai 2014 de 14h30 à 16h30
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Hamda Yacoub (Calligraphe tunisien)
Passionné par la calligraphie dès l’âge de
douze ans, en imitant les calligraphies des jour-
naux et magazines arabes et en participant entre
autres à la calligraphie du journal scolaire au Lycée de
Gafsa.
En 1982, il rencontre le maître irakien Ghani Alani à
Paris il se forme auprès de lui jusqu’en 1987. Depuis 1988,
intervention en milieu scolaire, organisation de stages
pour publics jeunes et adultes. En 1992 il anime un

atelier pour enfants au sein de l’Institut du Monde Arabe à Paris.
Depuis 1993, il donne des cours de calligraphie pour adultes à Paris-
Ateliers.
Figure dans le dictionnaire des calligraphes arabes, édité
par l’association «Awqaf» (Koweit).

Les animateurs du cours d’arabe de l’ADTF, vous
invite à partager avec eux une initiation à la cal-
ligraphie arabe, animée par le calligraphe
tunisien Hamda Yacoub.

11 Mai 2014 de 14h30 à 16h30


