
CHARLOTTE MASSIP :
La gravure comme une pratique de la dissection

« Je crois avoir été amenée au dessin et à la gravure par ma 
fascination pour le détail. Pas n’importe quel détail, mais celui qui 
ouvre la voie à une vérité plus enfouie. »

« L’art de la gravure peut se comparer à de délicates incisions   
au scalpel dont les conséquences portent une part de mystère. 
A ce sujet, mon rapport au cuivre fut révélateur. »

« J’aime la gravure, parce que ses délicates incisions au scalpel ont quelque 
chose du geste chirurgical, net, sans retour. Pour moi, la morsure du métal est 
comme une opération qui commence à la peau et se poursuit dans les 
obscurités d’encre et de sang de la matière. »



Quelques questions , quelques réponses . Ce qu’il faut retenir.

ESTAMPE?

Une estampe est une image imprimée. Le support de l’image peut
être de toute nature : papier, carton, verre, métal...Elle a pour

principale caractéristique de pouvoir être imprimée à plusieurs
exemplaires. Chaque estampe est une épreuve. L’ensemble des

épreuves constitue le tirage ou l’édition.

- Comment est réalisée une gravure ?

Un sujet est réalisé sur un support nommé la matrice, à l’aide 
d’outils. La matrice est ensuite encrée puis imprimée sur du 
papier, au moyen d’une presse. L’estampe est le résultat de 
l’impression. Selon la technique employée, la matrice est en bois, 
en cuivre, en zinc, en linoléum, en pierre... Le type de presse varie
en fonction de la technique employée. 

    
                                           
ma presse taille-douce 

Bois gravé, eau-forte, lithographie ?
Le procédé ou l’outil employé donne généralement son nom à la 
technique. A chaque technique correspond une méthode de travail 
singulière et des rendus graphiques différents.



Estampe ou gravure ?
Estampe est le terme générique désignant toute image imprimée.
La gravure est un sous-groupe qui désigne les techniques qui 
nécessitent d’ôter ou de pénétrer dans la matière de la matrice 
pour réaliser le sujet.
Le bois gravé, l’eau-forte, le burin, la pointe sèche, l’aquatinte 
sont des gravures.

La lithographie et la sérigraphie sont des estampes sans être des 
gravures car elles se travaillent sur la surface de la matrice.
La gravure tire son origine de l’art de l’orfèvrerie  mais est 
également historiquement liée à l’impression des textes suite à 
l’invention de l’imprimerie  typographique en Europe au milieu du
XVème siècle.

- Le multiple?
Les estampes  ont pour qualité essentielle de pouvoir être réalisées
à un grand nombre d’exemplaires.

- Qu’est ce qu’une estampe originale?
L’originalité de l’oeuvre est déterminée par les choix opérés par 
l’artiste à tous les stades de sa création. 



Procédés en creux ou taille-douce

La taille-douce se pratique dans le métal (cuivre, zinc), parfois 
dans le plastique.
Il s’agit pour le graveur de réaliser des tailles selon deux 
grands procédés :
-La taille directe à l’aide d’un outil, burin et pointe sèche
-La taille indirecte au moyen de réactions physico-chimiques : 
eau-forte, aquatinte

La plaque est ensuite recouverte d’encre que l’imprimeur s’emploie à 
faire pénétrer dans les sillons creusés. L’excédant d’encre resté en 
surface est essuyé au moyen d’un chiffon nommé la tarlatane.



Lors de l’impression, il s’agit pour le papier d’aller chercher 
l’encre dans les sillons. 
Le papier est humidifié pour augmenter sa souplesse. 
La pression est effectuée entre deux rouleaux. Un lange, bande
de tissu de coton de la largeur des rouleaux, accompagne le 
papier dans les creux. En plus du travail sur la matrice, la 
qualité de l’encrage, de l’essuyage, du réglage de la pression, 
et du choix du papier détermineront la qualité du tirage. 

   Chronologie de l’apparition des techniques     :  

De nombreuses techniques existent en tailles indirectes . Il est fréquent que les 
artistes combinent plusieurs techniques sur la même plaque.
- Burin, milieu du XVe

- Eau-forte, début du XVIe

- Pointe sèche, milieu du XVIe

- Manière noire, milieu du XVII e

- Aquatinte, milieu du XVIIIe

-Vernis mou, fin du XVIIIe




