INITIATION À LA GRAVURE

stage du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019
Terre d’Artistes- Montulé-Maison des Arts- 18 rue Rotrou – Dreux (28)
Avec Catherine Gillet, artiste graveur, affiliée à la Maison des artistes

Groupe de 5 à 7 personnes maximum. Adolescents et adultes, artistes.
La gravure est un moyen d’expression riche d’une variété de techniques toutes plus
passionnantes les unes que les autres.
Cette semaine d’initiation permet d’acquérir par la pratique les bases de quelques techniques
traditionnelles directes : la pointe sèche, la linogravure et la manière noire, puis d’aborder des
procédés indirects : l’eau-forte au trait et le vernis mou. Ce stage vous permet de vous
familiariser avec l’univers de l’estampe, moyen d’expression à la fois original et multiple,
d’apprendre à reconnaître ses spécificités, et d’aborder la signature des œuvres et la numérotation
des estampes.
Créez et imprimez vos gravures : pas la peine de « savoir dessiner », votre curiosité et votre
envie d’expérimenter suffisent pour se lancer !

MODALITÉS : 300 € * la semaine complète / 150 € * matin ou après-midi
Les fournitures : l’outillage est fourni, quelques matrices, du papier, ainsi que les consommables
pour l’impression. Plaques de cuivre, zinc et lino en sus.
Compter environ 30 € de fournitures. Possibilité d’acheter sur place des fournitures complémentaires :
gouges, pointes sèches, plaques de zinc, cuivre, lino, plexi, et du papier.

Venir avec un tablier et si possible un carton à dessins pour emporter vos gravures
* + adhésion association Terre d’artistes (22 €/an)
HORAIRES : stage de 30h, du lundi au vendredi, de 10h à 17h avec pique-nique partagé à
l’atelier. Stagiaires en demi-journées : 10h-13h ou 14h-17h
(Prévoir un temps complémentaire pour nettoyage et rangement).

Lieu : l’atelier est au 1er 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
Hébergement : chambres d’hôtes et hôtels à Dreux et à proximité,
renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Dreux Agglomération tel. 02 37 46 01 73

