
 

Association ETR Balistic Graphique, Atelier-Musée d’Art Graphique d’Arcueil 
5, avenue de la Convention, 94110 ARCUEIL 

Association loi 1901, N° SIRET : 42187136900011 

INITIATION A LA GRAVURE TAILLE-DOUCE 
5 jours (35 heures) 1500 € HT 

 
Cette formation professionnelle propose de vous introduire 
dans le monde fascinant de la gravure taille-douce à travers les 
techniques de gravure sur plaque de cuivre et/ou de zinc. Vous 
expérimenterez les différentes matrices, les bains d’acides et 
l'impression taille douce. 
 

Objectif 
L'objectif est l'acquisition de cinq techniques de la gravure 
(pointe sèche, vernis mou, eau forte au trait, technique au 
sucre et aquatinte) et de leurs modes d'impressions 
spécifiques, ainsi que des bonnes pratiques d’utilisation du 
matériel d’un atelier de gravure dans le but d’une future 
autonomie. 

Pré requis 
Expérience personnelle ou professionnelle des arts graphiques 
ou des métiers d'art, ou avoir une connaissance théorique du 
domaine de l'estampe. 

Programme 
• Une journée par technique 

o La pointe sèche 
o Le vernis mou 
o L’eau forte au trait 
o La technique au sucre 
o L’aquatinte 

• Échange sur les projets artistiques possibles avec la 
technique du jour 

• Présentation de la technique : composition des gravures, 
matériaux, procédés et impression 

Moyens pédagogiques 
Tout le matériel (plaque cuivre/zinc, papier, encre …) sera 
fourni. Les travaux seront réalisés à partir de vos dessins, de vos 
croquis ou de vos photos. 

Évaluation 
Il sera délivré à la fin de la formation une attestation de fin de 
stage. La réalisation des œuvres constitue en soi une évaluation 
positive à la formation. 

PUBLIC 
Individuel, Salarié, Salarié dans le cadre 

du droit individuel à la formation, Artistes 
Graveurs, Peintres, Sculpteur, Graphistes, 

Photographes et toutes personnes en 
charges d'ateliers d'arts plastiques 

 
 

DATES 
3 au 7 avril 2017 

 
 
 

LIEU 
Atelier-Musée d’Art Graphique d’Arcueil  

5, avenue de la Convention 
94110 ARCUEIL 

 
 

INTERVENANT 
Marilda SIMONIDHI. 

Artiste graveur 
Directrice de l’atelier-musée 

 
 

CONTACTS 
etrbalistic@free.fr 

http://etrbalistic.free.fr 
 : 01 45 46 51 64 

 
 
 
 

Déjeuner sur place ou hors l’atelier non 
compris 

 
 
 
 
 
 
 

L’association est enregistrée sous le 
numéro 11 94 08300 94, auprès de la 

Direction Régionale du Travail de 
l'Emploi et de la Formation 

Professionnelle. 
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