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“Entrez dans le paysage”

Atelier estampe: Transférez votre cyanotype ou rhodoide sur une matrice 
à graver. 

Question: Qu’arrive-t-il à l’image lorsqu’elle migre de support et que l’on 
change de technique? En terme de matérialité, de lisibilité de la forme, de 
visibilité et d’expressivité du geste, d’écart et de ressemblance avec l’image 
référente de départ? 

Consignes: Jouez les chasseurs-ceuilleurs, en arpentant la cour de 
l’INSPE, collectez, relevez, et collectionnez... (frottages, gaufrages, 
prélèvements, empreintes, monotypes, collagraphes...) 
Contraintes: Gardez-en des traces, en les présentant pour en faire un 
récit.
Notions: Espace (lieux, cartes...), temps, matières, gestes, outils, 
support...



Antoine Grissault 

Image de départ, une photo en noir et blanc imprimée sur rhodoide. 
Travail d’impression en lasagno-gravure à partir d’une matrice gravée 
sur tetrabrick. 
Incrustations  dans l’impression d’éléments issus de l’environnement 
(morceau de grillage, feuilles d’arbre...)
Série d’impression une  bande papier (idée de mouvement, et de 
changements d’états)

Impression avec la                 
lasagno-gravure

Encrage du tetrabrick 
(encre à l’eau)



Matrice en tétrabrick gravée et encrée

Technique d’impression utilisé :  Lasagno-gravure 

Support utilisé :  Tétrabrick

Qualité du support :
Celui-ci est souple et lisse, d’environ 1mm d’épaisseur. Lorsque l’on 
dessine sur ce support, il n’y a pas de retrait de matière. Le passage de 
l’outil laisse une trace en creux/ un sillon dont les qualités divergent selon 
l’outil utilisé.
Le support tétrabrick est issu de la récupération, sa gratuité (recyclage) 
en fait un support pratique pour son utilisation en classe.



Temps : 

On peut réaliser une image rapidement sur ce support, celui-ci de part sa 
souplesse ne résiste pas aux gestes n’y aux outils. En raison de la 
qualité lisse (l’encre n’accroche pas) du support, il demande à être encré 
plusieurs fois pour obtenir par transfert une image lisible. Les qualités  
de l’image transférée sur le papier s’améliorent en raison des réserves 
d’encre présentent dans les creux du support.

Outils/ corps : Les outils utilisés sont les suivants : stylo, clou, pointe.

L’utilisation d’un stylo permet de créer des traces en creux sur le support 
en « Tétrabrick », l’exécution est rapide et sans danger pour les mains 
des élèves, néanmoins le dessin en creux n’est pas toujours assez profond 
pour laisser une empreinte lisible. Celui-ci présente tout de même 
l’avantage de laisser des traces d’encre laissés par le stylo sur le support et 
donc de rendre lisible la réalisation de l’élève avant le premier encrage. 

Le clou va permettre de creuser d’avantage le support,  tout en gardant 
une qualité de la ligne similaire à celle produite par le stylo à bille. 

La pointe va permettre de réaliser des traces fines et précises et ainsi cela 
permet de creuser en profondeur le support. Avec cet outil le geste est 
davantage libéré, l’exécution du dessin est plus dynamique et il permet 
de révéler davantage les qualités de ce support en comparaison des outils 
précédemment utilisés.  En effet, la pointe appliquée sur le support
ouvre de multiples possibilités. Nous pouvons réaliser des jeux d’ombres 
et mieux traduire les volumes des éléments représentés de part la densité 
et la qualité des lignes/ traces obtenues .



Encrage :

On encre le support à l’aide de gaz mis boule que l’on appelle « poupée », 
celle-ci doit-être imbibée d’encre type « aqualac ». On vient recouvrir la 
surface du support tétrabrick d’encre en faisant des mouvements circu-
laire et en appuyant afin que l’encre pénètre les sillons. 
La deuxième étape consiste à retirer l’encre de la surface du support avec 
du papier journal que l’on aura préalablement chiffonné et mis en boule. 
On place alors le support dans la paume de la main et avec l’autre on 
vient retirer l’encre support avec des gestes répétitifs afin de repousser 
l’encre vers les extérieurs du support. 

Prélèvement et utilisation d’éléments issues de la cours de l’Inspe :

Prélèvement des feuilles ainsi qu’un morceau de grillage afin de les 
inclure dans les réalisations.
Incrustation de ces éléments avec le support papier préalablement 
humidifié et la matrice. Les éléments apparaissent gaufrés sur la surface 
du papier. Ils recouvrent partiellement des zones encrés de la matrice, il 
n’y a donc pas de transfert d’encre sur les zones recouvertes par les 
éléments issus du glanage. Il s’agit d’empreinte en négatif. (motif prélevé 
dans le paysage) échantillonnage.



Matrice tétrabrick

Tirage avec incristation de grillage



Série de reproduction en 
couleurs. Altérations. Série de reproduction avec 

incrustations. Effacement et 
apparition. 



Sarah Gaspin

A partir d’une photo imprimée sur rhodoide d’un paysage (noir et 
blanc), travail de gravure sur zinc et encrage avec une emulsion  cyano-
type.

Tirage avec émulsion pour cyanotype



Série 1 :  
Gravure sur zinc 
Tirages sur papiers crépons et sur papiers cigarettes 
 
Cette série aborde l’effacement et l’altération de l’image. L’utilisation de nouveaux types de support 
( crépons, papiers cigarettes ) donne une fragilité à cette image et renforce son aspect fugace.  
 

 

 

 
Série 2 :  
Gravure sur bois  
Rhodoïde  
Encrages réalisés avec une émulsion pour cyanotype 
 
Ces images ne sont pas fixés, l’émulsion qui sert ici d’encre réagit encore à la lumière, les images sont 
voués à s’éclaircir jusqu'à disparaître.  

 

 

Série 1 :
Gravure sur zinc
Tirages sur papiers crépons et sur papiers cigarettes
Cette série aborde l’effacement et l’altération de l’image. L’utilisation de 
nouveaux types de support ( crépons, papiers cigarettes ) donne une 
fragilité à cette image et renforce son aspect éphémére.

Série 2 :
Gravure sur bois à eéalisé à partir d’une image rhodoïde
Les encrages sont réalisés à l’aide une émulsion cyanotype.
Ces images ne sont pas figés, l’émulsion qui sert ici d’encre réagit encore 
à la lumière, les images sont voués à s’éclaircir jusqu’à disparaître avec le 
temps.

Série 1 :  
Gravure sur zinc 
Tirages sur papiers crépons et sur papiers cigarettes 
 
Cette série aborde l’effacement et l’altération de l’image. L’utilisation de nouveaux types de support 
( crépons, papiers cigarettes ) donne une fragilité à cette image et renforce son aspect fugace.  
 

 

 

 
Série 2 :  
Gravure sur bois  
Rhodoïde  
Encrages réalisés avec une émulsion pour cyanotype 
 
Ces images ne sont pas fixés, l’émulsion qui sert ici d’encre réagit encore à la lumière, les images sont 
voués à s’éclaircir jusqu'à disparaître.  

 

 



Tirage de la matrice  avec émulsion pour cyanotype

Tirage de la matrice avec de l’encre sur papier de 
cigarette



Sarah Aussant

Etape 1:
Impression sur rhodoide de la photo. Noir et blanc

Etape 2:
Transfert de la photo à l’aide d’un papier carbone sur un nouveau 
support, du linoléum (recyclage)

Etape 3:
Gravure du linoléum à l’aide d’une gouge. Il s’agit d’un travail en creux, 
dit en “taille d’épargne”. Le support ne resiste pas,  le travail de la gravure 
est souple sur un support lisse. Le geste est régulier. Il faut cependant 
exercer une certaine pression au niveau de la main. Le geste est plus 
appuyé au contact du linoléum. 

Etape 4:
Les premières traces du travail apparaissent lors de la première 
impression. Le concept de reproduction et de série prend tout son sens. 
Il est possible de faire plusieurs impressions à partir de la même matri-
ce et d’imprimer avec différentes encres de couleur sur diverses qualités 
de papiers. On peut constater une évolution de l’image imprimée entre 
chaque tirage. Le support ou le papier peut bouger un peu par exemple, 
ou un exces d’encre sur la matrice peut provoquer des imperfections. 

Photo imprimée en noir et 
blanc sur rhodoide



Etape 4:
Travail en gaufrage. La matrice est directement mise en contact avec le 
papier, seuls les élèments végétaux sont encrés. Incrustation lors du ti-
rage d’élèments naturels (des fleurs et des feuilles d’arbre) directement 
mis en contact avec la matrice et l’encre. A l’impression, l’encre et le vege-
tal ne font qu’un, le motif est à nouveau transformé, presque muté. 

Etape 5:
Il s’agit d’empreintes réalisées à l’aide de pâte à modeler. En établissant 
un contact entre la pâte à modeler et la matrice en lino, on prélève alors 
des fragments du motif. 

Etape 6:
 Les tampons fabriqués permettent de construire ou de reconstrire  dif-
féremement une image. Une nouvelle composition d’ordre végétal ap-
paraît. On découvre  de nouvelles formes, de nouveaux détails et les     
motifs se dessinent et s’assemblent les uns avec les autres. 



Tirage de la matrice sur papier avec de l’encre de couleur

La matrice gravée



Tampons en pâte à modeler



Composition élaborée à l’aide des tampons.



Conclusion

L’ expérimentation de plusieurs techniques d’impression (tetrabrick, 
gravure sur zinc, linogravure et empreintes) ont permis d’élaborer  
divers moyens de reproduction de l’image. La transformation et 
l’évolution d’une image transferée d’un support à un autre provoque des 
résultats singuliers.  
L’exploration des supports, des outils et des gestes soulève la question 
de la matérialité,  en découle une forme de hasard riche en découverte.        
Au fil du temps, l’image s’altère en raison d’une utilisation répétée de la 
matrice. En effet, celle-ci  peut s’effacer au fur et à mesure que nous la 
passons sous presse.  Des élèments pourtant présent sur la matrice dis-
paraissent tandis que d’autres peuvent apparaître. Concernant l’émulsion 
cyanotype, nous avons constaté une modification  du tirage  en fonc-
tion de son exposition  à la lumière si celle-ci n’ à pas été mis en contact 
avec de l’eau. La notion du temps entre en jeu, ainsi que celles d’outils, de 
gestes et de matière.

Nous avons extrait du programme du cycle 3 le questionnement         
suivant  : La représentation plastique et les dispositifs de présentation. 
Ce qui nous amène aux questions de la ressemblance, de l’autonomie du 
geste graphique, pictural et sculptural.

Dans un premier temps cette technique nous à permis de valoriser l’écart 
dans la représentation.
Les gestes graphiques sont renouvelés par l’utilisation de divers outils et 
permet d’aboutir à la production d’une image singulière.






