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Pratique personnelle

Il s’agit ici de ma première approche de l’estampe, une gravure 
sur bois. Le bois, aiguillant la gouge, rend la prise en main 
complexe. Le resultat oscille entre figuration et abstraction : 
l’oeil peut y voir des astéroides, un archipel ou des formes sans 
référent. Les tirages, avec un encrage plus ou moins important, 
ont révelé les aspérités du bois, parsemant ainsi les épreuves de 
détails.
Je pense aux dessins d’Abdelkader Benchamma dans lesquels 
on peut reconnaître ou non des matières, des galaxies..

La matrice en bois.





Ici, j’ai utilisé une pomme de terre comme matrice. Je l’ai 
sectionnée en deux pour en révéler l’aspect organique. A l’aide 
d’une pointe sèche, j’ai creusé des rides à dans ma matrice, et 
travaillé l’encrage par superpositions. Cet outil incongru s’est 
révélé efficace pour l’ensemble de l’atelier.



Paysage lunaire :
J’ai réalisé ma matrice avec du cerne relief, un liquide plastique 
qui s’applique directement au tube. A l’inverse de la taille douce, 
le motif est ici réalisé en relief, par ajout de matière et non par 
retrait.
L’encrage en differentes couleurs me permet de différencier des 
espaces suggérés.





Frottages ( à gauche)
J’ai procédé ici par frottages. En prélevant diverses textures à la 
mine de plomb et en les juxtaposant, des analogies apparaissent 
avec mes représentations de paysages.
Je me suis directement inspiré des frottages de Max Ernst, Foret 
et soleil (1931) par exemple.

Gaufrages (ci-dessous):
Ma matrice consiste en une fine chute de medium sur laquelle 
je suis venu dessiner mon motif au pistolet à colle. Le gaufrage 
a ensuite insufflé cette matérialité dans le papier. On perd le 
réferent pour se concentrer sur des qualités de texture.
Je pense ici à Pierre Soulages pour son intérêt pour la 
matérialité, la texture, et l’incidence de la lumière sur l’oeuvre.

La matrice.



Le tirage.

 >  Cette expérience m’inspire une idée possible de piste 
d’enseignement qui implique le gaufrage.

« Une impression sans encre ! »
Consigne : Rendez compte plastiquement d’empreintes, de 
textures et de formes. Des rouleaux à patisserie seront à votre 
disposition.
Contrainte : votre feuille restera blanche
L’intéret nait ici de l’articulation de trois notions : support, 
matière et lumière.
J’envisage ce projet pour une classe de 6ème car il renvoie aux 
entrées du cycle 3.
Ce projet permettrait de sensibiliser les élèves au soin à porter 
quant à l’éclairage d’une œuvre, aux dispositifs de présentation. 
Par le travail de modelage et non de recouvrement, l’attention 
de l’élève serait centrée sur la matérialité du support et, plus 
largement, aux constituants de l’oeuvre :  l’empreinte des 
materiaux utilisés devient l’unique trace de leur présence. La 
surface plane devient, grace à l’impression, riche en textures et 
invite à reconnaître des formes tant par la vue que par le toucher. 
Le travail de l’anticipation prend une place importante. Ils 



seraient amenés à prévoir en amont de l’impression les effets de 
leurs gestes et des objets choisis sur le support. 

Eau Forte :
La technique de l’eau forte permet des tracés extêmement précis 
et subtils. J’ai voulu mettre en tension cette finesse de trait avec 
un encrage plus laché, qui révèle un geste et une matérialité qui 
puissent soutenir l’expressivité de la représentation.
Cette gravure fait pour moi écho au travail de Bom.K et 
notamment à sa série de peintures/dessins Urban Kontortion. 
Dans ces œuvres, un réalisme se mêle à la déformation 
anatomique, le corps y est monstrueusement expressif. Je pense 
aussi, pour des raisons similaires aux sculptures grimacantes de 
Messerschmidt .



Ici, la matrice est en cartoline, gravée à l’aide d’un stylo. En 
errant au hasard, mon crayon dessinait une forme abstraite qui 
m’a mis sur la piste d’un profil difforme. Sa réalisation a sans
doute été guidée par une vague image mentale des grotesques 
de De Vinci.



Le désencrage de la cartoline est compliqué, celle-ci buvant 
énormément les résultats sont peu prévisibles.  Le désencrage 
effectué à l’éponge mouillée aura donné de belles surprises.



Cette expérience m’inspire une autre idée possible de piste 
d’apprentissage.

« La grimace etait son visage. Ou plutôt toute sa 
personne était une grimace »
Consigne : Vous réaliserez un portrait le plus expressif possible
Contrainte : Vous intègrerez un frottage à votre réalisation

La proposition prend appui sur trois notions mises en 
tension :corps, forme et matière.  
Les questions de ressemblance, de rapport au réel et de valeur 
expressive de l’écart en art sont ici centrales. L’élève est ici 
amené à concilier mimétisme et expressivité, à s’approprier 
le sujet pour servir son intention. Le frottage sensibiliserait 
l’élève à la transformation de la matière. Le prélèvement d’une 
empreinte révelerait des qualités de texture que l’élève devrait 
lier, intégrer, à une représentation. L’élève travaillerait la question 
des dispositifs de représentation  par cet ensemble de choix 
plastiques.



Atelier Estampe – Mathilda, Jérôme, Alexia 
Alexia – Pratique personnelle

Lors de l’atelier estampe, j’ai pu découvrir de nouvelles tech-
niques et expérimenter les arts plastiques sur différents sup-
ports : Lino, bois, rhodoïd, plaque de cuivre, papier mousse. Pour 
cela j’ai utilisé plusieurs outils comme les gouges, les pointes, le 
stylo tout cela dans le but d’expérimenter un maximum de possi-
bilité. J’ai surtout utilisé la technique de la presse mais aussi celle 
de l’eau forte que je ne connaissais pas. Malgré tout la presse 
reste l’outil le plus pratique à mon avis pour les résultats que je 
souhaitais obtenir. 



Je souhaitais travailler sur les notions d’aplats de couleurs et de 
matière, pour cela j’ai réalisé des matrices avec des superpo-
sitions de matière créant ainsi du volume, tout en utilisant une 
matrice sur papier mousse figurative que j’ai additionner à ma 
matrice « fond ». N’ayant jamais fait d’estampes avant, ni utili-
ser la technique de la presse je voulais à tout prix pendant cet 
atelier tester le maximum de techniques et de matériaux. J’ai 
utilisé le collage, la gravure à l’encre par taille douce et par taille 
d’épargne, ainsi que la technique de l’eau forte dans l’acide, qui 
n’a pas été concluante à mon goût. Le résultat ne ressemblait 
pas à ce que j’imaginais. Je voulais vraiment tester les encrages 
au niveau des couleurs, créer des dégradés, mais je me suis ren-
du compte que c’était plus compliqué que ce que je pensais !



Lors du premier cours, j’ai surtout testé la taille d’épargne sur 
bois et lino, je me suis orienté sur la figure, plutôt vers le faune et 
la flores avec des arbres ou un chaton. J’ai voulu tester une im-
pression en deux étapes, avec une première impression avec la 
matrice en rhodoïd du chaton puis une superposition avec le tra-
vail de Mathilda sur rhodoïd aussi d’une forme organique, mais 
le résultat ne me convenait pas car il n’était pas assez précis et 
net à mon goût. Le décalage entre mon imagination et le résultat 
est peut-être dû à ma mauvaise manipulation des encres et de 
la presse, ou bien que les matrices n’étaient pas assez creusées, 
mais toujours est-il que cela ne me plaisait pas.



Ensuite, j’ai réalisé une matrice sur papier mousse chez moi, en 
utilisant un stylo comme outil traceur, représentant une figure 
féminine, que j’ai encrer au cours suivant et avec laquelle j’ai réa-
lisé plusieurs estampes qui me plaisent beaucoup (cf photos). En 
effet je ne m’attendais pas à ce que l’encre du stylo se grave si 
bien donc j’ai été agréablement surprise du résultat. Lors du der-
nier cours j’ai tester l’impression par tamponnage d’une matrice 
dans une pomme de terre (le taureau sur fond noir). Ce tampon-
nage à été réalisé sur une estampe que j’ai faite juste avant avec 
la matrice ci-dessous à gauche sur papier mousse. 



 En résumé, ma pratique lors de cet atelier était surtout 
de l’ordre de l’expérimentation, je n’avais pas de but précis, 
j’ai observé mes camarades, essayer des techniques, des outils, 
tester des supports afin d’en constater les résultats, certains es-
sais m’ont déçu mais à l’inverse j’ai obtenu une petite collection 
d’estampes qui me paraissent convenable et qui me plaisent. Je 
ne savais pas à l’avance ce que mon travail allait donner et c’est 
la magie de cet instant qui m’a réellement plu lors de l’atelier. 
L’effet de surprise, d’inattendue et les décalages créer lors de 
l’impression sont vraiment instructifs, soit parce qu’on y découvre 
une piste intéressante ou alors à l’inverse on n’y trouve aucun 
intérêt mais cela nous permet de savoir vers où aller. 



Piste de travail possible : 

- On peut très bien imaginer un travail de volume (sculpture) avec 
des contraintes de matériaux : leurs donner un nombre précis de 
matériaux à utiliser (5 ou plus), qui obligera l’élève à se question-
ner sur la matérialité et à aller chercher, toucher, tester différentes 
matière et effets de matière afin de se voir si ces matéiaux corres-
pondent à leurs intentions. 

- Ou encore un travail sur la notion de couleur, ou on pourrais les 
inciter à créer des dégradés, mélanger les couleurs, créer des 
applats par supperposition ou par mélange sur un ou plusieurs 
support défini au préalable qui seraient identique pour tous mais 
les résultats des expériences de chaques élèves seraient bien 
disparâtre. 



Carnet de bord

1ère session lundi 10 septembre :

1 - Présentation de la pratique personnelle.
 
 j’aime les motifs qui rappellent des formes organiques, 
minérales. J’aime suggérer des strates, des nœuds ou des crevasses 
par des lignes : c’est un geste qui me vient assez facilement parce qu’il 
est presque méditatif, et que je l’ai déjà essayé auparavant. Je retrouve 
un peu mes premières expériences avec la gravure. C’est donc en 
partant de l’intérêt pour ces motifs-là que je commence.
 Je commence par une gravure en taille directe. Cela consiste à 
graver une matrice (d’acier/zinc/cuivre/plexi.. j’utilise ici du rhodoïde), 
à encrer celle-ci de façon à ce que les sillons soient imprégnés d’encre, 
à la désencrer pour enlever le surplus, puis à la placer sur le plateau de 
la presse sous un support en papier préalablement humidifié. On passe 
ensuite l’ensemble sous la presse.
 Je grave d’abord ma chute de rhodoïde. J’utilise des gouges 
de linogravure pour enlever plus de matière. Sur une petite surface je 
grave des lignes parallèles plutôt resserrées, qui pourraient suggérer 
un horizon (un champs, une étendue d’eau,..) un peu schématique. Je 
découpe mon rhodoïde de telle manière que mon dessin occupe toute 
la surface de la matrice, et mon découpage épouse ses contours.
Mon idée de départ est de jouer sur la répétition de mon motif: par 
exemple, de l’imprimer plusieurs fois sur un format panoramique pour 
créer un paysage prolongé.

la matrice en rhodoïde
Mathilda Cohen



J’imprime une première fois, et l’encrage noir un peu baveux que 
j’obtiens rend mes lignes plus douces : le désencrage approximatif 
(du à la proximité entre mes lignes) a créé des dégradés de noir, des 
nuances: mon horizon, qui sort à la verticale de la presse, ressemble 
finalement plutôt à un morceau de tronc d’arbre, d’écorce, ou une 
veine de bois vue de près.



 Finalement, comme mon motif est délimité par ses seuls 
contours, je peux le cadrer comme je le souhaite sur le support 
d’impression. Je peux créer une forêt, mais je peux aussi encore 
imprimer ce motif horizontalement, sur un support vertical cette fois-
ci : je retrouve mon horizon, avec une grande étendue de ciel qu’on 
pourrait imaginer au dessus : le positionnement sur le format peut 
conditionner la manière de percevoir le dessin. 
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Je fais quelques autres essais : l’encrage est cette fois insuffisant, et 
j’obtiens plutôt des fantômes de lignes. C’est presque un effet de 
mouvement qui est perceptible, comme un flot.

On pourrait imaginer répéter le motif très désencré, effectuer des 
superpositions. Le flot se retransformerait peut-être en écorce.

 



Je grave un petit dessin sur un morceau de brique de lait. Des lignes 
qui serpentent, qui s’enroulent. Je l’encre une première fois au rouleau 
en bleu-vert et fais deux petits tirages à la machine à lasagnes.

D’autres expériences à partir de morceaux d’intérieur de briques de 
lait gravées, encrées/désencrées, puis passées dans une machine à 
faire des lasagnes.
Je fais un petit dessin sur la brique et je fais un premier tirage (1, voir 
page suivante).
je froisse ensuite le papier aux endroits où il plie naturellement. Après 
ce tripotage, je le réencre au rouleau et fais plusieurs tirages sur la 
même machine (2). Mon premier dessin est encore un peu visible, mais 
les lignes de pli qui le traversent désormais le rendent plus complexe 
et énigmatique, comme des runes retrouvées sur le coin d’une pierre. Il 
devient minéral/organique. Sur le bord d’un de mes formats j’imprime 
une autre fois sans avoir réencré ma matrice : l’impression, plus légère 
donne encore autre chose, ressemble davantage à un frottage, une 
empreinte de sol (3).

La matrice en brique de lait.
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Dans ces expérimentations, une forme apparaît différemment selon les 
conditions d’impression : encrage/désencrage/humidité du support/
pression de la presse,...
Elle apparaît également différemment selon sa position sur le support: 
elle peut être un morceau d’écorce observé de près (micro) et peut 
apparaître aussi comme un paysage (macro). 
Le référent devient difficile à reconnaître, et s’éloigne.
Il devient un support possible pour l’imaginaire. Il peut devenir un 
prétexte pour aller observer ensuite d’autres matériaux, à la loupe 
par exemple, à s’attacher aux petits détails d’éléments environnants : 
replis, creux, recoins d’une matière, d’un objet,... à réfléchir aux rapports 
d’échelle (du micro au macro, organisme/univers). A partir d’images non 
figuratives, on peut inventer tout un monde (exemple : empreinte de 
sol d’une autre planète,...), et déployer des narrations. Ces expériences 
peuvent aussi, engager des questions de présentations, si l’on imagine 
que les élèves sont invités à disposer les images comme dans un musée, 
à créer de petits cartels, ...

Etant sensible à l’art sonore, j’envisage un prolongement qui prendrait 
pour point de départ l’écoute: je pense au travail de Bernie Krause, 
musicien et bioacousticien qui enregistre des sons de la nature, 
notamment des sons habituellement inaudibles pour l’oreille humaine : 
craquements du bois, anémones, coraux, glace qui fond.. 

Dans ces enregistrements, le référent de départ devient souvent 
impossible à reconnaître, et peut devenir aussi un point de départ pour 
des expérimentations graphiques :

- travailler sur les rythmes, l’interprétation graphique des sons à l’aide 
d’outils scripteurs :

- proposer, dans le cadre d’un atelier en effectif réduit, d’utiliser des 
technologies d’enregistrement simples pour «inventer» des sons : 
sensibiliser à l’écoute.



- ou proposer d’inventer un référent imaginaire pour un enregistrement 
bioacoustique existant, dont l’origine est gardé secret.

Exemple:
sur le site https://lsa.umich.edu/lsa/news-events/all-news/search-
news/listening-to-the-great-animal-orchestra.html, Bernie Krause est 
interviewé et met en ligne deux enregistrements bioacoustiques, 
disponibles ici:
Mystery Sound No1  <(cliquer)
Une anémone de mer essaie de manger le micro et le recrache.
Mystery Sound No2  <(cliquer)
Le chant d’un calao (oiseau exotique) ralenti 
(son crâne a la même structure que celui de l’hadrosaure, aujourd’hui 
disparu), avec un paysage sonore reconstitué à l’aide de chants 
d’insectes qui existaient aussi il y a 65 millions d’années: c’est 
probablement ce qu’on pouvait entendre à l’époque de l’hadrosaure, 
et c’est sûrement à cela que ressemblait son cri/rugissement.

Ces réponses peuvent être gardées secrètes jusqu’à la toute fin d’une 
séquence d’enseignement, pendant laquelle les élèves sont invités à 
inventer ce qui peut causer ces sons (pour le son n°1), et/ou inventer 
un paysage ou environnement (pour le son n°2)
Ressources sur Bernie Krause
http://www.thegreatanimalorchestra.com
cette pratique sonore irrigue le champs de l’art et celui de l’archive à 
vocation scientifique : Bernie Krause l’exerce dans ces deux directions 
et sensibilise au passage à l’impact humain sur l’environnement, qui se 
traduit aussi dans une désertification sonore des espèces

http://soundcloud.com/umichlsa/mystery-sound-2%0D
http://soundcloud.com/umichlsa/mystery-sound-2%0D
http://soundcloud.com/umichlsa/mystery-sound-1
http://soundcloud.com/umichlsa/mystery-sound-2%0D


Cycle 3
La représentation plastique et les dispositifs de représentation :
-l’autonomie du geste graphique :son lien avec les notion d’original, 
de multiple/série,..
- les différentes catégories d’images, leurs procédés de fabrication, 
leurs transformations : images a caractères artistiques et scientifiques, 
leur transformation dans une visée poétique et/ou artistique.
- la narration visuelle
- la mise en regard et en espace (contexte de présentation, mode de 
présentation (musées des sciences par exemple)

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace
- l’hétérogénéité et le cohérence plastique : les propriétés physiques 
des matériaux (dans le cadre de la prise d’empreintes, dans le cadre de 
l’utilisation du son comme matériau, matière / matérialité du son), la 
mise en scène des objets

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux 
constituants de l’oeuvre
- la réalité concrète d’une production/ d’une oeuvre : la pratique de 
l’empreinte, des encres, des supports, etc.
- les qualités physiques des matériaux
- les effets du geste et de l’instrument



Cycle 4
La représentation; images réalité et fictions
-la narration visuelle, dimension temporelle (montage/découpage/
vitesse/rythme/ellipse,..)
-l’autonomie de l’oeuvre vis-a-vis du monde visible, le jeu entre 
l’abstrait et le figuratif /
-conception/production et diffusion de l’oeuvre plastique à l’ère du 
numérique : dans le cadre de prolongements dans un travail avec le 
son
La matérialité de l’oeuvre
-la transformation de la matière, les qualités physiques des matériaux
-le numérique en tant que processus et matériau artistique (dans le cas 
d’un travail engagé avec le son)
l’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur



Synthèse

Alexia a expérimenté différentes techniques en 
explorant les possibilités de la couleur et de la 
matérialité.
Jérôme s’est intéressé à des paysages qui seraient à 
la lisière de l’abstraction. Il s’est aussi intéressé à des 
représentations de corps déformés. Les deux directions 
rentrent en dialogue avec des matérialités qui rendent 
les référents moins évidents.
Mathilda a réfléchi à la manière dont les conditions de 
fabrication des images pouvaient, à partir de motifs, 
évoquer des référents différents et interroger le statut 
de l’image.

Dans nos diverses expérimentations menées au fil de 
cet atelier, des questions sont revenues de manière 
récurrente:
de la figure, du motif, des jeux de texture et de matière. 
Ils nous a semblé que ces expériences interrogeaient le 
statut de l’image, à quel domaine elles appartiennent 
(figuratif ou abstrait?) (artistique ou scientifique?) 

la question du référent est très présente également 
dans nos productions : s’agit-il de représentations ou 
de relevés du réel? 

Les effets de matière permettent de jouer avec cette 
perception, ainsi que la présentation de l’objet et 
ses relations avec l’espace: pour l’accrochage nous 
avons choisi la galerie des sciences, ce qui permet 
de soulever encore ces questions de perception des 



images en fonction de leur contexte, par des éléments 
de présentation : les cartels, vitrines, l’emplacement 
interrogent le domaine d’appartenance des images.


