
Les ateliers avec Amandine Gollé
NOS Débuts EN LINOGRAVURE

Le 1er jour, chacun a dessiné ''sa nature idéalesa nature idéalesa nature idéalesa nature idéale''.

Ensuite, un élément de cette nature

a été reproduit sur du papier calque.

Puis, cet élément a été reporté

sur une plaque de linoléumune plaque de linoléumune plaque de linoléumune plaque de linoléum.

Le matin du 2nd jour, avec différentes gougesdifférentes gougesdifférentes gougesdifférentes gouges (àààà

lameslameslameslames interchangeables  en  Uen  Uen  Uen  U et  en  Ven  Ven  Ven  V),  nous

avons  gravégravégravégravé,  taillétaillétaillétaillé la  matière  synthétique  enenenen

épargnant le motifépargnant le motifépargnant le motifépargnant le motif que l'on imprimera plus tardon imprimera plus tardon imprimera plus tardon imprimera plus tard.

Comme sur un tamponun tamponun tamponun tampon, les motifs sont en reliefles motifs sont en reliefles motifs sont en reliefles motifs sont en relief

tandis que ce qui devra resterce qui devra resterce qui devra resterce qui devra rester blancblancblancblanc

est creuséest creuséest creuséest creusé.

Cela

nous a demandé

une certaine

gymnastique

de l'esprit

pour ne pas

nous tromper...

Notre source d'inspiration, l'exposition d'amandine gollé

Amandine utilise pour la gravure en reliefla gravure en reliefla gravure en reliefla gravure en relief une planche de boisune planche de boisune planche de boisune planche de bois puis elle procède à l'impressionl'impressionl'impressionl'impression...



La magie de l'impression
Le 3me jour, une fois la planche gravéela planche gravéela planche gravéela planche gravée,

on a procédé à l'impressionl'impressionl'impressionl'impression.

A l'aide d'un rouleau durun rouleau durun rouleau durun rouleau dur, il fallait encrer la encrer la encrer la encrer la 

plaqueplaqueplaqueplaque puis poser dessus une feuille de papier.

Lorsque l'on presse sur la feuille,

l'encre se dépose sur le papier...

Et, voici une estampeune estampeune estampeune estampe !

Le 4me jour,

nous avons réalisé une fresque collective.une fresque collective.une fresque collective.une fresque collective.

Cette fois-ci, à l'aide du rouleau dur, il fallait 

encrer la plaqueencrer la plaqueencrer la plaqueencrer la plaque puis la poser sur la grande 

feuille de papier et presser avec les mains.

Enfin, nous avons collé des mots écrits à la plume

et à l'encre de chine.


