GRAVURE 2017-2018
Montulé-Maison des Arts - association Terre d’Artistes
Avec Catherine Gillet, artiste graveur et dessinatrice, affiliée à la Maison des Artistes

► Cours à l’année : 1 journée ou 2 par mois, de 10h à 17h, de fin septembre à juin
Découvrir la gravure ou se perfectionner, dans une ambiance conviviale. Chaque journée permet de bien se
plonger dans le projet en cours. Avec des retrouvailles tous les mois (ou 2 fois par mois pour les mordus) chacun
progresse à son rythme et selon sa sensibilité. Cet atelier propose la pratique des techniques traditionnelles
directes (pointe sèche, burin, manière noire, lino…), et aborde les techniques indirectes (eau-forte, aquatinte…). Les
réalisations peuvent être l'objet de livrets, portfolio, expositions, participation à la Fête de l’estampe… Si on est
débutant, pas nécessaire de « savoir dessiner » pour s’exprimer par la gravure.
> Groupes de 6 personnes maximum pour permettre un suivi personnalisé de chacun
possibilité de venir 1 journée avant de s’engager pour l’année (si place disponible le jour souhaité)
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Modalités
►

1 journée par mois = 125 €/trimestre à régler en 3 chèques à l’inscription

►

2 jours par mois = 250 €/trimestre, à régler en 3 chèques à l’inscription

chèques établis à l’ordre de Catherine Gillet. (Ces chèques sont perçus en oct/janv/avr)
(+adhésion annuelle de 22 euros à l’ordre des Ateliers de Montulé)
> Fournitures : du matériel et outillage de base est fourni, du papier ainsi que les fournitures pour l’impression
(encres, tarlatane). Les plaques sont en plus (zinc, cuivre, bois, lino…) possibilité d’acheter fournitures sur
place. Selon les techniques, chacun est amené à se procurer ses propres outils.

► Stages : des stages burin (3 jours) et découverte (week-end) pourront être proposés pendant la saison
Lieu : l’atelier est au 2e étage de Montulé-Maison des arts, dans le centre historique
de Dreux, 18 rue Rotrou, à 5mn à pied de la gare SNCF (Paris-Montparnasse 1 train/h).
Renseignements/ Inscriptions
Auprès de Catherine Gillet : tel. 06 51 15 32 68
courriel : contact@catherine-gillet.com – site Internet : www.catherine-gillet.com
Voir toutes les activités à Montulé-Maison des Arts :
www.terre-artistes.com courriel : info@terre-artistes.com

