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COURS ET STAGES À L’ATELIER : SAISON 2017-2018
La gravure permet de révéler sa sensibilité en allant à l'essentiel : c'est un moyen d'expression à la fois très mental
et très physique. Au-delà des techniques, qu'il est utile de connaître, voire de maîtriser pour s'exprimer par la
gravure, les cours et stages proposés dans mon atelier ont pour objet de permettre à chacun de trouver sa propre
écriture quel que soit son univers. Mon rôle est celui d'une sorte de catalyseur.

● COURS INDIVIDUEL À LA CARTE
1. Gravure au burin : initiation et perfectionnement.
2. Gravure et dessin : différentes techniques et supports,
pour une approche complémentaire et personnalisée.
Durée : la journée, de 10h à 17h, avec pause-déjeuner 1h.
Quand : sur rendez-vous. Réservation une semaine à l’avance
Tarifs : 120 € la journée - Carte de 5 journées : 500 €.
Valable pour la saison, à partir de la date d’engagement entre
octobre et juillet, en fonction des disponibilités.

● COURS EN PETIT GROUPE (4 personnes maximum)
Dimanche* burin : initiation et perfectionnement, un dimanche
par mois, de 10 à 17h - Engagement sur 5 séances
Tarif : 375 € par personne le module de 5 jours
- Module 1 : 15 oct./19 nov./17 déc./21 jan./ 18 fév.
- Module 2 : 25 mar./15 avr./13 mai/17 juin/1er juil.

● STAGE GRAVURE AU BURIN
Du samedi 3 au lundi 5 mars 2018*, de 10 à 17h
Initiation et perfectionnement. Groupe de 4 personnes maximum
Tarif : 230 € les 3 jours/ 160 € le week-end, matériel compris,
(sauf le burin)

● STAGE DÉCOUVERTE DE LA GRAVURE
Du samedi 2 au lundi 4 juin 2018*, de 10h à 17h
Découverte de trois techniques pour s’initier à la gravure :
pointe sèche, linogravure, manière noire. Une technique par jour
Tarif : 230 € les 3 jours/ 160 € le week-end, matériel compris.
* Possibilité de constituer un groupe burin un autre jour,
sur le même principe, ou un groupe de stagiaires à d’autres dates,
avec 3 à 4 personnes prêtes à établir un planning commun en fonction
des disponibilités. Etudie toutes propositions.

L’atelier : composé de deux pièces lumineuses,
il est équipé d’une presse taille-douce (plateau
62x125cm). Du papier pour l’impression et les
consommables (encres, tarlatane...) sont fournis.
Divers outils et accessoires sont à disposition,
ainsi que des revues et ouvrages spécialisés.
Possibilité d’hébergement sur place.

● Stages formation professionnelle pour artistes-auteurs :
renseignements au 06 51 15 32 68
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Catherine Gillet : artiste graveur, spécialiste de la gravure au burin et dessinatrice, diplômée des beaux-arts d’Orléans
(DNSEP). Je participe à de nombreuses expositions d’estampe contemporaine, en France et à l’étranger. Formatrice
dans le domaine de la gravure depuis une dizaine d’années, je vous accueille au sein de mon atelier, situé au calme
dans un hameau à quelques kilomètres de la N12 près de Dreux.

