
Découverte et initiation de la gravure taille-douce .
Réalisation de A à Z  d’une gravure et  de ses impressions.

Différentes propositions 
Publics concernés :  école primaire et collège 

 ( #Pass Culture, Formation continue pour les enseignants)

- soit 6 heures par classe ( 2 fois 3 heures ) travail avec 2 classes sur 2 jours
- ou projet de réalisation d’un livre collectif avec la classe sur un thème.

défini/projet avec le professeur ou les professeurs  mettant en relation le texte et
image/illustration : prévoir minimum 12 heures par classe.

* Formule proposée:

Interventions de 2 journées  soit 2 fois 6 heures, pour travailler avec 2 classes 
différentes.

soit un total de 6 heures avec chacune des classes, réparti en 2 demi-journées

Tarif horaire 50 euros -  matériel compris (support, encre, papier, tarlatane…)

Matériel  fourni: Plaque de plastique (plaque de rhénalon) ou disque CD, du papier pour 
imprimer, différentes couleurs d'encre à l'eau, tarlatane pour que chacun puisse avoir sa 
«poupée» pour l’essuyage de sa plaque, 1 presse  taille-douce de table  de 50 cm de large  et 
une pointe sèche par enfant.

Première    journée     :  

1° Présentation

 *présentation: Introduction à l’image imprimée. Qu’est ce que l’Estampe ? L’estampe dans 
l’histoire de l’Art, la gravure, ses différentes techniques  (gravure sur bois, lithographie.. et 
réglage de la presse, papiers, encres, outils utilisés)   voir fiche  ci jointe

 Les sensibiliser au monde de l’imprimerie et au monde du livre.

*présentation de mes thématiques: hommages dans l’histoire de l’Art, l’anatomie, le corps 
humain etc..) voir fiche ci jointe - présentation de mon travail de gravure, topo des différentes 
techniques que j’utilise  (eau-forte, aquatinte, vernis mou, chine-collé, photogravure..) 



2° 

Thème/sujet élaboré avec le professeur  (botanique, portrait etc..ou illustration d’un texte, 
un poème . Les élèves et moi-même rassembleront ouvrages, documentations, images autour 
du sujet choisi.  Chaque enfant réalisera une ou plusieurs propositions de dessin au crayon 
papier ou feutre noir avec un maximum de détails. (Petits traits, hachures, croisillons…) au 
format convenu.

Deuxième journée     :  

1°  

Réalisation de sa gravure à l’aide d’une pointe sèche sur une feuille de Rhénalon (feuille de 
plastique transparente permettant  de décalquer facilement le dessin, le montage/collage réalisé
et pensé. (où sur le support d'un disque DVD pour les plus petits : maternelle et CP )

 (Ce support pour première expérience ne nécessite pas la manipulation d’acide).

Nous aborderons «l’image en miroir» pour inscrire texte et légende à l’envers sur la plaque 
(procédé de la gravure où l’image est inversée sur la matrice).

2° Temps de l’encrage (encres à l’eau pour le rhénalon aquawash/Charbonnel) et de 
l’essuyage (tarlatane...)

3° Temps des impressions A partir de sa matrice gravée, chaque enfant réalisera plusieurs 
tirages

Possibilités d’aborder des tirages avec la technique de chine -collé (voir sur la page de mon site 
des exemples): coloriage avec des encres acrylique pour teinter le papier japonais. Le deuxième 
intérêt du chine-collé est la possibilité d’apporter de la couleur à la gravure soit sur la totalité du
fond, soit par petites touches, en un seul passage. Découpage de surface choisie suivant le 
dessin de sa propre gravure

Autre technique proposée suivant  le temps disponible : gaufrage de lettres en bois ou dentelle 
pour obtenir du relief .
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née le 05/12/1971  à Villefranche
de Rouergue (12)

Membre Artiste plasticienne et 
graveur, Académie de France à 
Madrid (2012-2013)- Casa de 
Velazquez :

https://www.casadevelazquez.org/
es/creacion-artistica/presentacion/
membres-artistes/2012-2013/
charlotte-massip/

Formation 1991/1994  - Formation illustration dans l’atelier de 
Claude Lapointe aux Arts Décoratifs de Strasbourg.
1990     - Ecole Supérieure d’Imprimerie Estienne à 
Paris, section  gravure taille-douce/  DMA.
1989           - Baccalauréat F12 Arts Appliqués au lycée de
Sévres( 92)

Enseignements, formations et 
animations

Depuis 2021 l’ Atelier de Charlotte  est devenu un 
Organisme de formation professionnelle enregistré sous le
NDA n° 11922513992 - N°Siret: 431 447 879 00039  - 
certifié QUALIOPI formant des artistes auteurs/ professeurs/
graphistes/ architectes... dans les techniques de la gravure 
en taille-douce.

À venir : juillet stage de gravure au musée du Dessin et de 
l'Estampe originale de Gravelines

- Formation  auprès des stagiaires futurs maitres d’école de
l'INSPE ( Institut national supérieur du professorat et de 
l'éducation ) d’Auch, sur une journée autour de l’image 
imprimée

http://www.charlottemassip.com/
https://www.casadevelazquez.org/es/creacion-artistica/presentacion/membres-artistes/2012-2013/charlotte-massip/
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- Animation pédagogique avec le CPD (conseiller 
pédagogique du Gers Mr Christophe Bassetto.

- Formation continue pour les enseignants de Lectoure   

-Interventions ateliers d’initiation à la gravure pour les 
jeunes  et adultes dans les Centres Culturels de  la Ciotat 
(13600), de Toulouse (31000), de Gradignan (33170). 

2020: 

- Chef d’atelier de gravure et responsable de 
l’enseignement à la Tarlatane atelier municipal de la ville 
de Sceaux (92)

2019 : 

- Interventions d'initiation à la gravure différents collèges 
dans le cadre de l'opération Arts visuels au collège dirigé 
par la Direction des affaires culturelles du Conseil 
départemental de l'Aveyron 

2018/2019: 

- Professeur de dessin et de peinture dans les Ateliers des 
Beaux-Arts Sup de Bordeaux. 

2016: 

-I nterventions pédagogiques dans les collèges au sein du 
dispositif Panorama dirigé par le rectorat et la Drac de 
Normandie.

Expositions  personnelles
2021-2022

- Musée de Sonneville à Gradigan (Bordeaux) du 6 mai 

au19 juin
- Chapelle des Pénitents bleus, La Ciotat  du 18 février au 
21mars
- Galerie Art Studio  Liège/ Belgique  du 18septembre au 
23 octobre 2021
- Studio Guttenberg New Jersey, 2020 – 
• Résidence de gravure dans l’atelier  Guttenberg Art 

Gallery- NEW JERSEY

2019 - Galeria Marisa Aldeguer, Majorca, Spain 
- Fondation Taylor, Paris  site Fondation Taylor
- Maison Louis David, Andernos-Les-Bains

2018 -  Orangerie du Sénat, Paris 
- Galerie Maznel, Saint-Valery-sur-Somme 
- Centre Culturel des Carmes, Langon
https://www.lescarmes.fr/charlotte-massip

2017 - Gallery The Fitzrovia, Londres.
- Exposition «Fantasque Fantastique». Centre d’Art de 

https://www.lescarmes.fr/charlotte-massip
https://www.taylor.fr/expositions/2019/charlotte-massip


l’Abbaye de Beaulieu-en- Rouergue avec Fred Deux 
- «Etats d’âme Encrés» Eglise Saint-Rémi, Bordeaux.
 * 1er prix Salon d’Automne en gravure, Paris en 2017

2016 - Exhibition at the Centre Culturel André Malraux, Agen 
- Exhibition at the Musée d’Art Moderne, Cordes sur Ciel 

2015 - Chapelle Saint-Sauveur, Saint-Malo
- Collégiale Saint-Pierre le-Puellier, Orléans 

2014 - Orangerie du Sénat, Parc du Luxembourg, Paris 
- Casal de Cultura ,Can Gelabert, Majorca, Spain 
- “Itinérance”, (“Roaming”) Domaine Départemental de la 
Garenne Lemot et à l’Espace Pierre Cardin, Paris 
- “Hommage at F. Zurbaran”  Institut Cervantès, Bordeaux 

2013 - Exposition  personnelle avec les œuvres de  Francisco de 
Zurbarán, Monasterio de Santa Clara, Sevilla, Espagne.
https://youtu.be/pgv240GCYrw

2012 - Rosa Maria Concept Gallery, Beyrouth, Liban 
- Centre Culturel San Benito, Calatayud, Spain 
- Estampa, print fair, Matadero, Madrid 

Prix
- Premier prix Salon d’Automne en gravure, Paris, 2017 
- Prix international René Carcan. Belgique en 2018 
- Prix de la Gravure. Centre de la Louvière, Belgique, 2016
- GRAV’X, Paris, 2013 
- Prix Jean Anouilh, Salon d’Automne, 2015

https://youtu.be/pgv240GCYrw


Le « DAVID » de MICHEL-ANGE, emblème de Florence

J’ai choisi, sous la forme d’un palimpseste*, de recouvrir une 
transcription imprimée de la célèbre sculpture par des gravures 
transparentes apparemment incongrues qui lui enlèvent toute 
solennité, voire un peu de sa virilité. En dépit de leur allure 
« surréaliste », ces ajouts renvoient à ce que la Renaissance 
avait mis en œuvre pour pouvoir s’accomplir : dessins 
anatomiques, fantaisies mécaniques et créatives à la Léonard 
de Vinci, écritures mystérieuses...

              Salvador Dali                                                                      Arman

 Des artistes contemporains n’hésitent pas, comme ici avec la Vénus de 
Milo, à désacraliser avec une ironie féroce les idoles de nos musées…

*Définition de Palimpseste : Au sens littéraire, parchemin dont on a effacé un premier texte pour le réutiliser.



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
















