Montulé-Maison des Arts/Dreux - Terre d’Artistes & Ateliers de Montulé : saison 2019-2020

GRAVURE

avec Catherine Gillet

> Groupes de 6 personnes maximum pour permettre un suivi personnalisé de chacun

Cours à l’année : 1 journée par mois, de 10h à 17h, d’octobre à juin
Découvrir la gravure ou se perfectionner, dans une ambiance conviviale. Chaque journée permet à chacun
d’évoluer à son rythme et selon sa sensibilité. Avec des retrouvailles tous les mois (ou 2 fois par mois pour les mordus)
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… Si on est débutant, pas nécessaire de « savoir dessiner » pour s’exprimer par la gravure.
possibilité de venir 1 journée avant de s’engager pour l’année (si place disponible le jour souhaité)

NOUVEAU : 1 samedi thématique par mois, de 10h à 17h
Pour découvrir ou approfondir ponctuellement un procédé technique, chaque samedi thématique aborde une
technique ou un matériau particulier. Possibilité de réserver des journées selon places disponibles.

Calendrier Gravure : octobre 2019 à juin 2020
SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI THÉMA.

5 octobre

6 octobre

7 octobre

17 octobre

18 octobre

19 octobre : pointe sèche

9 novembre

10 novembre

11 novembre

21 novembre

22 novembre

23 novembre : lino

er

30 novembre

1 décembre

2 décembre

12 décembre

13 décembre

14 décembre : eau-forte

11 janvier

12 janvier

13 janvier

23 janvier

24 janvier

25 janvier : bois

8 février

9 février

10 février

20 février

21 février

22 février : carborandum

7 mars

8 mars

9 mars

19 mars

20 mars

21 mars : vernis mou

4 avril

5 avril

6 avril

23 avril

24 avril

25 avril : aquatinte

9 mai

10 mai

11 mai

28 mai

29 mai

30 mai : tétrapak

6 juin

7 juin

8 juin

18 juin

19 juin

20 juin : monotype

Modalités : 1 jour par mois = 135 €/trim. 2 jours par mois = 250 €/trim.
à régler en 3 chèques à l’inscription, établis à l’ordre de Catherine Gillet. (chèques perçus en oct/jan/avr)
Samedi thématique = 60 € la journée, 45 € si déjà inscrit à un cours à l’année.
(+ adhésion annuelle à l’association : 22 euros, à l’ordre des Ateliers de Montulé)

Du matériel et outillage de base est fourni, du papier ainsi que les fournitures pour l’impression. Les plaques
sont en plus (zinc, cuivre, bois, lino…). Possibilité d’acheter des plaques et du papier sur place.

Lieu : situé dans le centre historique de Dreux, Montulé-Maison des arts est à 5mn à pied de la gare SNCF
(Paris-Montparnasse, ligne N, 1 train/h) entrée 18 rue Rotrou ou 15 rue Godeau. Atelier gravure au 1er étage.

Renseignements/ Inscriptions : Catherine Gillet, 06 51 15 32 68 / contact@catherine-gillet.com
en savoir plus sur C. Gillet : www.catherine-gillet.com

Terre d’Artistes & Ateliers de Montulé : Montulé-Maison des arts, 18rue Rotrou ou 15 rue Godeau, 28100 Dreux
Internet : www.terre-artistes.com - courriel : info@terre-artistes.com

