
Soizic Pilon Atelier Estampe  
Myrtille Copillion    2019 

 
Carnet de bord  



Présentation de la pratique 
personnelle 

Dans le cadre de l’atelier estampe, ma réflexion se portait sur la variation de matrices,de               
supports, d’outils, afin de constater les modifications que cela pourrait apporter à la             
représentation, voir les écarts, mais aussi de faire une sélection d’éléments qui pourrait être              
reproduit. 

J’ai ainsi souhaitée utiliser des matériaux à dispositions, des matériaux de récupérations,            
pour me rendre compte de ce des élèves pourraient choisir d’utiliser dans une tel situation.  

Au fil des réalisations, j’ai souhaité m’attarder sur la sélection          
de zone particulière de la matrice et de le reproduire, afin de            
voir la qualité de la matière dans l’estampe, l’incidence de mon           
geste sur la qualité et la représentation “voulue” de la          

production, l’absence de   
présence au fil des    
applications, la perte de la     
matière.  

J’ai ainsi réalisée un premier travail a partir d’un rhodoïde          
que j’ai transposée sur une feuille pour laisser une trace          
représentative de la matrice originel. Par la suite c’est suivit          
un exercice de gravure, en reproduisant les traits principaux         
de la matrice sur une planche de bois qui a ensuite été            
enduite d’encre puis posée    
sur un papier blanc. 
 

Par la suite, j’ai réalisée un frottage, à partir d’une planche 
que j’avais gravée. J’ai donc mis une feuille par dessus cette 
matrice et ai frottée de la graphite sur cette même feuille ce 
qui a révélé la forme.  
 
Enfin je me suis orientée vers de la gravure, a partir ce cette même planche de bois en 
selectionnant de petit éléments reproduit plusieurs fois.  



Piste d'apprentissage 
« Gammes d’empreintes » 

La séquence d’enseignement se dérouleras en 2 séances  

 

Consigne  

Produisez une série d’image en utilisant l’empreinte.  

1 ère séance: À partir d’un objet de la salle ou de la cour, que vous utiliserez comme                  
matrice, réalisez une première empreinte. Par la suite, vous réaliserez à partir de la même               
matrice une dizaine de traces.  

2 ème séance: Vous répéterez le processus 3 fois et toujours de manière différente, en               
variant les supports et les matériaux. 

 

Objectif de la séance 

Prendre conscience de l’importance de ses gestes dans l'exécution d’une réalisation, 
notamment lors de la pratique de l’estampe.  

Sensibilisation à la pratique de la sérigraphie par l’utilisation de l’empreinte.  

Prise de conscience de la place de la copie dans l’art et des différences qui peuvent en 
découler.  

 

Compétence développée 

Ainsi voir les différences entre leurs séries produites, les différences dans une même série,              
et la différence dans les reproductions. On peut s’attendre à ce que les élèves aient un trait,                 
une technique plus développé au fil des séries, une meilleure assurance. Prise en compte              
des notions du pleins et du vide dans la gravure de la matrice ( La partie creusée rend le                   
blanc dans l’empreinte) 

 

Rapport avec le programme du cycle 3  

● La ressemblance: Découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur           
expressive de l’écart dans la représentation.  

● L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural: Ses incidences sur la          
représentation, l’unicité de l’oeuvre, son lien aux notions d’original, de copie, de            
multiple et de série. 



● Les différentes catégories d’images, le procédé de fabrication leur transformation: La           
différence entre image à caractère artistique et images scientifiques ou          
documentaires, l’image dessinée, peinte, photographiée, filmée, la transformation        
d’images existantes dans une visée poétique ou artistique.  

Les outils matériaux, supports,… utilisés 

On peut s’attendre à ce que les élèves travaillent sur des supports nettement différents              
comme la feuille de papier, le carton, le tissu, l’essuie tout, la pierre…. Ils pourraient utiliser                
comme matrice, des pierres, des feuilles, des emballages, des gommes taillées, patates,            
brique de lait, tout ce qui peut laisser une trace. Le fait de les laisser libres d’aller chercher                  
des matrices dans la cour, les incitera à s’ouvrir à d’autres possibilités.  

 

Découpage temporel entre pratique et théorie 

Séance 1:  

15 minutes pour donner la consigne, répondre aux questions. 

40 minute pour chercher une première matrice et réaliser une ou plusieurs série avec voir 2. 

5 minutes de rangement 

Séance 2: 

15 minutes pour une présentation des œuvres 

40 minutes pour continuer le travail avec de nouvelles pistes de réflexions  

5 minutes de rangement 

 

Les modalité de l’affichage de production d’élèves 

On libère l’espace centrale de la salle et on étale tout les productions au sol pour avoir une 
vision globale des travaux. Les élèves peuvent ainsi se comparer, apprendre et voir la 
diversité des résultats possibles 
 
 
Les pré requis et prolongements éventuels 

On pourrait imaginer au préalable travail sur la composition avec les couleurs. En effet si il y 
a un travail sur la couleur, sur l’hétérogénéité et la cohérence plastique, les élèves pourront 
étudier et utiliser leurs acquis dans ce cour sur l’empreinte.  

 

 

 



Attendus des élèves 

Les élèves auront la possibilité d’utiliser des éléments de la salle comme matrice, mais              
également de sortir dans la cours pour les trouver. Ca pourrait leur permettre de trouver des                
végétaux, pierre, emballages, tout ce qui pourrait leurs permettre d’étendre leurs pratiques.            
L’utilisation de supports différents est aussi attendus.  

On peut s’attendre à ce que les élèves utilisent différentes couleurs pour la première              
empreinte et pour la série ce qui laissera sûrement des traces de l’original sur les copies.                
Ceci mêlerais indéniablement différentes couleurs sur une même empreinte. Cet attendus           
découlerait du cours précédent sur la couleur.  

Document d’aide à la présentation du travail aux élèves  

Les documents suivants serviraient à la présentation du corpus artistique aux élèves lors de              
la deuxième scèance. Nous présenterions un diaporama composé des oeuvres ( présentes            
dans le document) et réagirions à celle ci au vu des notes des documents. Ces documents                
pourraient égalements êtres mis à disposition sur le logiciel de partage de documents des              
élèves, pour leurs laisser les corpus et leurs permettre de les étudier.  

  



Gravure  
La gravure est un procédé de reproduction par plaques gravées ( bois, métal, pierre ou 
linoléum). Par extension , le terme désigne également le résultat 
obtenu par l’impression du matériau gravé ancré sur une feuille 
de papier.  

On retrouve ainsi la gravure à l’eau forte, la gravure au burin, la 
linogravure et la lithographie. 

La gravure à l’eau forte se fait sur une plaque métallique 
recouverte d’un vernis résistant à l’acide à l’aide d’une pointe 
d’acier. Plongée dans de l’acide, celui ci attaque les zones 
dégagées du vernis pour creuser des sillons. 

 

Femme baignant ses pieds, 
Urs Graf,1513, gravure à 

l'eau forte 
 

La gravure au burin consiste à 
inciser le dessin sur une plaque de métal lisse ( de cuivre 
en général) qui est ensuite encrée et passée sous une 
presse. Du début du XVI° s au début du XIX°, ce procédé 
joue un rôle important dans la reproduction des œuvres 
d’art.  

 

Saint Gérôme dans sa cellule, 1514, gravure au burin 
sur cuivre, 247x188 mm, National Galery of Art, 
Washington 

 

La Lithogravure est une technique de 
gravure qui se fait sur pierre, qui est 
couverte de craie grasse, puis encrée et 
pressée sur une feuille de papier. La 
linogravure reprend le même principe mais 
se fait sur des plaques de linoléums.  

 

Plaque de Linoluem et gouge, Ivo 
Kruusamägi, 2006 
 

 



Patatogravure ou alimentation/ 
végétaux  

La patatogravure consiste à sculpter dans la chair de la pomme de terre des 
formes, afin de s’en servir comme tampon une fois trempée dans l’encre. Cette 
technique peut être utilisé avec divers aliments et végétaux ou en se servant de leur 
caractéristiques propre originel comme tampon. 

Le Gyotaku est l’art traditionnel japonais de l’empreinte de poisson : Un art qui              
remonterait au milieu du XVIIIè siècle, et qui aurait servi aux pécheurs à garder              
traces de leurs prises pour les comparer, avant de devenir un art à part entière. Cela                
consiste essentiellement à peindre sa prise puis à y coller une feuille de papier, qui               
en reçoit l’empreinte. Certains y ajoutent      
ensuite des couleurs, des    
ornementations ou des signatures. 
 
Josée Conan, « Les poissons de la  
source à la mer » 

 

 

 

 

 

 

Bryan nash gill « Nash » dans la collection « 
woodcuts », 2003 
Empreinte d’un tronc d’arbre 

 

 

 

 

 

 



Pochoir  
 

La technique du pochoir consiste en l’utilisation d’un pochoir pour retenir l’encre ou la              
peinture, pour créer un motif. Le pochoir peut être en papier, carton, métal,… Il sert depuis                
des siècles à diverses fins ( décoratives, éducative, industrielle, publicitaire, … ).  

L’Art du pochoir est un des plus ancien connu,         
puisque l’on retrouve des « traces » de mains sur les           
parois de grottes comme à Lascaux, à Chauvet ou         
encore en Argentine.  

 

Cueva de las Manos, Argentine, d'environ -13000 
à environ - 7000 ans.  

 

 

Au Japon, depuis l’époque Nara ( 710 – 794 ), la technique            
du Katazome utilise des pochoirs pour l’impression de         
motifs décoratifs sur tissus. Cette technique à une grande         
importance dans l’art japonais pu vas se répandre en Europe          
vers 1850. 

Motifs décoratifs tirés des pochoirs japonais de par Th. 
Lambert -Fûts de bambous et disques ornés (Collection 

du musée des Arts décoratifs 

 

 

 

Au début des années 80, le pochoir s’utilise de plus en           
plus dans le Street Art, sur des murs de villes comme           
Paris, dans divers but, notamment pour une critique        
de la société ou pour pur esthétisme. 

« Chut ! », pochoir de Jean-François Perroy alias 
Jef Aérosol, Beaubourg, juin 2012 
 

 

 

 



La pratique de la sérigraphie comprend également l’utilisation d’une superposition de 
pochoirs pour la réalisation d’un motif complexe, mais surtout de réaliser une série d’images 
similaires.  

 

 

 

Diptyque Marilyn, Andy 
Warhol, 1962, 

Acrylique sur toile, 
sériraphie, 205,4 × 

144,8 cm, Tate 
Gallery, Royaume Unis 

 

 

 

Grande Décoration aux Masques, Henri Matisse (1869–1954), 1953, gouache sur 
papier, National Gallery of Art, Washington 

  



Tetrabrick  
 

La technique du tetrabrick consiste en un gravure en creux, à la pointe d’un stylo, 
d’une pointe,  sur brique de lait qui donne une image « miroir » lorsque l’on la peint 
et qu’on la presse contre une feuille.  
 

 
Céline Guichard , “Garde-Robe”, TETRA Editions, janvier 2016 

  



Frottage  
Le frottage est l'impression laissée sur une surface de papier par une texture en 
relief (l'objet) placée en dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Ernst, « La forêt purifiée », 1929, Frottage de mine graphite au revers d'une 
gravure du XIXe 

  



L’utilisation du corps 
On retrouve de nombreuses utilisation du corps dans cette notion d’empreinte dans 
l’art. On retrouve de nouveaux les empreinte de main des grottes préhistoriques. On 
peut également voir les œuvres de Yves Klein.  

 

"Paysage contemporain 1 ", Olivier 
Terral, 2015, 195 x 130 mm, acrylique 
sur toile  

 

 

 

 

 

Antropométries, 
Yves Klein, Pigment 
pur et résine 
synthétique sur 
papier marouflé sur 
toile, 1960, Centre 
Pompidou, Paris  

 

 

 

 

 

Cueva de las Manos, Argentine, 
d'environ -13000 à environ - 
7000 ans. 

 

 


