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Bilan du stage image imprimée du 1 juin 2016 

 

 Le matin a été l’occasion de pratiquer et de découvrir différentes techniques de gravure et d’impression qui 

ne nécessitent pas l’usage de presse. 

Différents supports : 

Plaque de plexiglass pour faire du monotype (des intercalaires ou des pochettes en plastique conviennent très 

bien). 

 

On peut peindre sur la plaque directement (le repentir est invisible, il suffit d’essuyer pour corriger). On peut 

également recouvrir la plaque d’encre au rouleau et dessiner en enlevant de la matière avec différents outils.  

Le linoléum 

                

Le polystyrène extrudé 

                 

Une technique moins dangereuse que le linoléum parce qu’elle ne nécessite pas l’usage d’une gouge, on peut 

travailler le polystyrène avec un crayon, une pointe ou un cutter. 
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Carton ondulé, papier gaufré, gaze, scotch, lettres, dentelle… offrent une grande variété de possibles. 

            

 

 

Un bouchon taillé peut être utilisé comme un tampon. 
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Les encres à gravure  

Nous avons utilisé de l’encre Akua intaglio achetée chez Joop Stoop par internet. (20 euros le pot de 237 ml, il existe 

une gamme de 26 couleurs). C’est une encre à l’eau qui imite l’encre à l’huile, elle est tout aussi grasse et fine ; elle 

peut être utilisée une journée entière sans sécher. On la nettoie avec du produit vaisselle. L’encre à linogravure 

Lefranc Bourgeois vendue en tube chez Pichon est beaucoup plus sèche. On peut également utiliser de la gouache 

qui peut donner de bons résultats dans certaines situations mais n’aura pas la finesse de l’encre à gravure. 

 

Tirage réalisé à partir d’une plaque en polystyrène extrudé encrée avec de la gouache noire (travail d’élève réalisé en cours avec Catherine 

Parise) 

Les plaques 

Pichon, le géant des beaux-arts et Joop Stoop proposent des plaques de lino (comme des rouleaux à encrer et des 

gouges),  le plexiglass et le polystyrène extrudé (plaque d’isolation) peuvent se trouver dans les magasins de 

bricolage (Leroy Merlin, Castorama…) 

Les tirages 

Les tirages ont été effectués à la cuillère (une cuillère à soupe que l’on frotte régulièrement en cercles concentriques 

sur l’envers du papier), avec un baren (utilisé par les japonais) et une presse à main apportée par Matthieu (on en 

trouve autour de 250 euros pour des tirages format A4) 

 Baren 

Le papier 

La nature du papier a des conséquences sur la qualité du tirage. Toutes les techniques proposées utilisent des 

papiers à sec (pour la pointe sèche et l’eau forte, le papier doit être humidifié). Si le papier est trop fin, il risque de se 

froisser ou de se déchirer si le tirage se fait à la cuillère. 

                                   

Tirage réalisé sur une feuille de dessin ordinaire                              Tirage réalisé sur du papier japon 
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 Durant la deuxième partie de la journée, nous avons réfléchi à des scénarios pédagogiques qui 

pourraient intégrer l’image imprimée.  

Je vous communique plusieurs expériences réalisées en cours. 

-En sixième : Au milieu de la nuit, un rêve ou un cauchemar ! 

Les élèves interviennent avec des manches de pinceaux et des cotons-tiges sur des plaques de plexiglass déjà 

encrées (avec l’encre Akua). Ils ont à leur disposition l’image d’un enfant redressé dans un lit (auteur : Charles Burns) 

qu’ils ont découpée.  

Dans leur production finale, ils doivent intégrer l’image découpée et le tirage obtenu en gardant en tête que le 

dessin tracé sur la plaque sera inversé sur le papier. 

    

 

Réalisations d’élèves, les tirages ont été effectués à la cuillère et 

au rouleau. 
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-En quatrième : Dans l’effervescence des villes. 

Les élèves ont découpé dans du carton plume et ondulé des flèches et des panneaux de différentes formes en 

s’inspirant de panneaux de signalisation.  

      

 

Par groupe de deux sur un format demi-raisin, les élèves doivent évoquer l’effervescence d’une grande ville. Ils 

doivent utiliser les formes découpées à la manière de tampons en utilisant trois couleurs maximum (gouache). 

-L’utilisation de papier peint gaufré offre de nombreuses possibilités.  

  Il existe une large gamme de papiers peints imitant la peau de différents animaux chez 

Leroy Merlin (on peut prendre des échantillons gratuitement) 

            

On peut obtenir également de très beaux effets par frottage à condition d’utiliser un papier suffisamment fin.  
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Pistes pédagogiques proposées à la suite d’un travail de groupe 

  

-Contamination 

Réalisation d’un motif dans une plaque de linoléum (insecte ou autre). Les élèves doivent investir un espace ou un 

lieu en développant la notion de contamination. 

-Cité envahie par la végétation 

La première partie du travail consiste à composer un catalogue d’empreintes de différentes textures végétales 

(feuille, écorce…). La deuxième partie du travail consistera à associer ces différentes empreintes à une 

représentation de ville (cité idéale ?) pour donner l’impression que la nature a repris ses droits sur celle-ci. 

-La foule 

 A partir d’une silhouette de personnage découpée dans du carton, réalisation d’une foule en développant les 

notions de saturation et d’organisation. 

-Dans le faisceau d’une lampe torche, « ça y est, vous l’avez repéré ! » 

Par un jeu d’essuyage sur une plaque recouverte d’encre noire, révéler ce qu’une lampe torche fait apparaître dans 

l’obscurité. 

-La ville 

Une première phase d’exploration qui consiste à expérimenter des tampons sur des supports différents (calque, 

papier, tissu) avec différents médiums (encre, gouache, acrylique). 

Puis réalisation dans le linoléum ou le polystyrène extrudé de cinq modules architecturaux. Le travail consiste à 

réaliser un paysage urbain en respectant les différences d’échelle pour donner une impression de profondeur et en 

favorisant les variations de matière. 

-La machine infernale 

Réalisation d’une machine infernale en réalisant les empreintes de pièces de mécanique (rouage, engrenage). 

Références : Tinguely, Léonard, Man Ray. 

-EPI Arts Plastiques / Latin 

Réalisation d’une coupe ou d’une élévation d’un monument romain en utilisant des modules architecturaux (frise, 

colonne, linteau, chapiteau…) réalisés dans des plaques de lino ou de polystyrène extrudé. 

 

 

   

 


