
Cauvin Cassy

Estampe/gravure/cyanotype

Le déroulement des séances en atelier     :

Les séances de pratique de la  gravure et  du cyanotype se  sont  déroulées dans le
partage des techniques et la bonne humeur. Nous avons axés nos recherches autour de
l’autoportrait  et  la  disparition,  qui  étaient  les  principaux  sujets  de  nos  travaux
plastiques. Il était intéressant de découvrir les différents procédés de fabrication de
l’image  avec  le  cyanotype,  que  je  n’avais  guère  expérimenté  avant  cette  année,
notamment ceux proposant une couleur bleue à l’air libre et ceux de couleur sépia
après les manipulations au laboratoire. 
La base de ma réalisation est l’expérimentation. J’ai d’abord commencé à travailler
sur  du  rhodoïde,  en  créant  un  petit  ensemble  d’éléments  découpés  (imitant  les
pochoirs),  par exemple :  une bouche sur l’un, deux oreilles sur l’autre et ainsi  de
suite ; de sorte à donner la possibilité de « feuilleter » le portrait représenté une fois
tous les plastiques rassemblés. Pour la suite, je me suis essentiellement servie de deux
matrices (gravure sur lino) afin de présenter différents types d’impressions : une sur
papier  à  grain  où  on  voit  l’encre  s’épuiser  après  la  duplication  des  passages  du
rouleau, et une autre où j’ai souhaité expérimenter le support, avec une serviette en
papier très fine. Grace à l’aide de Florent,  j’ai pu superposer et donc mêler deux
techniques sur une estampe déjà imprimée d’un de mes autoportrait en gravure avec
un de ses autoportraits en cyanotype + procédé Van Dyke :
cette fusion apporte une qualité plastique vraiment intéressante avec des effets sur
deux plans différents.





Mon  travail  questionne  la  disparition  ainsi  que  les  notions  de  gestes/traces,
d‘accident.
J’ai  composé  avec  les  matières,  celles  des  supports  de  création  et  celles  après
impressions dans une visée technique et expérimentale.
Cela m’a aidé à allier plusieurs éléments (pochoir + gravure et ses impressions sur
papiers + le cyanotype). 
Au delà  de  la  disparition  et  de  la  recherche  autour  de  l’autoportrait,  ce  qui  m’a
intéressé  est  la  texture.  Dans la  première gravure que j’ai  faite  par  exemple,  j’ai
essayé de donner un aspect moelleux, doux (pour le pull) en contraste avec la trace
brute que laisse apparaître la gouge.

Mon intention était de créer une série avec l’accumulation des impressions tout en
présentant l’ensemble du processus de création avec les matrices de départ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

André Masson, Käthe Kollwitz, Max Pechstein, Karl Opfermann sont des artistes qui 
résonnent avec mes créations, autant pour leur approche de l’autoportrait en gravure 
que pour le geste.

André Masson, gravure en noir et blanc, 1943 Käthe Kollwitz, Selbstbildnis mit der 
Hand an der Stirn (Autoportrait avec la 
main sur le front), 1910



En lien avec les programmes, nous retrouvons     :

Cycle 3     :

- La ressemblance
- L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural
- Les différentes catégories d’images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations
- La mise en regard et en espace (pour la composition)
- La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre
- Les qualités physique des matériaux
- Les effets du geste, de l’instrument
- L’hétérogénéité et la cohérence plastique

 Cycle 4     :

- Le dispositif de représentation
- La transformation de la matière

Un sujet que je souhaite présenter avec des élèves et un travail collectif, où chacun effectuerait un 
cyanotype à partir d’un objet personnel/ou un dessin dans le but de créer une fresque 

Max Peichstein, Head of a Fisherman, 1922
Karl Opfermann, Three Heads, 1920


