Stages Gravure au burin été 2017
du 3 au 5 juillet et du 17 au 19 juillet
Avec Catherine Gillet, artiste graveur, affiliée à la Maison des Artistes
Association Terre d’Artistes, Montulé-Maison des Arts, dans le centre ville historique de Dreux

Objectifs:
3 jours pour plonger dans le plaisir de la gravure au burin…
Ce stage permet, chacun à son rythme, d’appréhender la technique de la gravure au burin,
merveilleux outil si simple, si direct, et d’apprendre à être autonome.
Cela passe par savoir aiguiser l’outil, le tenir correctement, réussir les traits, courbes et au final
être à l’aise avec le burin afin de trouver son style ; soigner l’impression des gravures, sentir
l’importance du papier et de la mise en page, car l’estampe est un tout.
Bien sûr, comme pour chaque outil, il y a quelques règles incontournables à acquérir pour que le
burin, tel un instrument de musique, réponde avec justesse.
Initiation et approfondissement, pour des personnes ayant déjà une pratique de la gravure.

:Dates/Horaires:
du lundi 3 au mercredi 5 juillet ; date limite d’inscription le 24 juin
du lundi 17 au mercredi 19 juillet ; date limite d’inscription le 7 juillet
> de 10h à 17h00, avec pause-déjeuner à partager ensemble sur place.
Initiation et approfondissement.
Groupes de 6 personnes maximum, ayant déjà une pratique de la gravure.
Déroulement du stage
Chacun des 3 jours compte pour permettre à chacun de progresser selon ses attentes et de
prendre de l’assurance avec l’outil. Suivi et conseils personnalisés.
- Matériel fourni : 1 plaque de cuivre, papiers et matériel pour l’impression (encres, tarlatane...)
Possibilité d’acheter sur place plaques de cuivre et feuilles de papier.
Modalités
- 160 €* le stage de 3 jours par personne, avec burin neuf aiguisé par C. Gillet compris.
- 140 €* si burin non souhaité : pour approfondissement, personnes sachant déjà utiliser et
aiguiser leur burin, venir avec burin déjà aiguisé..
* tarif adhérent Terre d’artistes (adhésion 22 €/an) ; non-adhérent : + 12 € par stage, à régler sur place.

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

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

