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A partir d'un thème choisi, découverte ou approfondissement des techniques traditionnelles de la gravure, mais aussi 
gravure sur carton, collages, monotype, qui sont des techniques simples, de mise en œuvre rapide et accessibles à tous.  
Stages de 9h à 17h sur 2 jours avec repas partagé tiré du sac 
150€ matériel compris (acompte 50€)   
De 4 à 6 personnes. Des informations vous seront envoyées pour préparer chaque stage. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements sur ces stages ou les stages d’été, les cours à l’année  
ou une visite de l’atelier…  Au plaisir de partager avec vous quelques moments d’échanges et de création ! 
 
 
 
 
 
 
 
PAPIERS VIETNAMIENS   
26-27 OCTOBRE 2019 

 
Direct from Vietnam! 
Parfaits pour les monotypes, 
les petits livres, les collages, 
ces papiers directement 
venus du Vietnam donneront 
une autre matière et une 
douceur à vos tirages. Ils 
peuvent être associés à du 
papier gravure traditionnel.  
 

 
 
 
 MINIATURES       
14-15 DECEMBRE 2019 

                                  
Travailler sur des matrices très 
petits formats à combiner entre 
elles, à tirer sur un grand 
format de papier pour leur 
donner un regard particulier 
comme quelque chose de 
précieux ou sur du plus petit 
format pour des cartes à offrir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COLLAGRAPHIE     
18-19 JANVIER 2020 

Collages de matériaux divers 
pour des effets de matières 
très riches et souvent 
surprenants, dessins à la colle 
et autres superpositions. Tout 
un monde à découvrir. 
 
 
 
 

 
 
 CONTRASTES            
 21-22 MARS 2020    

Jouer sur les contrastes, 
formes, couleurs, sujets, 
techniques, formats. A partir 
d'une même matrice, d'une 
même thématique ou d'un 
même format. Pour faire se 
répondre et mettre en relief 
les différents tirages en 
créant des univers peut-être 
décalés. 

 
 
 
ÉCRITURE AVEC ANNICK  DÉNOYEL  
16-17 MAI 2020   

Nouvelle proposition d'écriture: 
Où va la phrase? Passage du 
texte à la gravure le tout mis en 
forme dans un petit recueil. 
Atelier d'écriture le samedi 
matin animé par Annick   
Dénoyel, auteur graveur.  
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