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STAGE DE GRAVURE 
PARENTS OU GRANDS-PARENTS - ENFANTS 

 
TECHNIQUE DE L’EAU FORTE AU TRAIT OU 

DU VERNIS MOU 
 
L’association : 
L'atelier de gravure E.T.R Balistic est une association loi 1901 située 
au 5 avenue de la Convention, 94110 Arcueil. Elle a pour but de 
promouvoir l'expression artistique et notamment l'estampe d'art. 
L'atelier est un lieu de travail, d'apprentissage, d'exposition, de 
rencontre et d'échange entre différents publics. 
 
Le stage est destiné 
A tous les parents ou grands-parents désirant partager et s’épanouir 
dans une activité artistique avec leurs enfants ou petits-enfants. 
 
Objectif du stage : 
Le but du stage est d’acquérir les bases essentielles concernant les 
différentes étapes de la création d'une gravure sur plaque de cuivre ou 
de zinc jusqu’à l’impression finalisée. 

Des ateliers en famille durant une demi-journée 
« à la découverte de la gravure ». 

À prévoir un enthousiasme des petits et des grands lors de la sortie des 
impressions après le passage à la presse taille douce ! 

 
Durée : 2h 

- Matin : eau forte au trait 
- Après midi : vernis mou 

 
Référence : M2016-6 

Déroulement du cours : 
- Introduction à la taille douce et explication du stage 
- Explication de la technique de l’eau-forte au trait ou vernis mou. 
- Transfert du dessin sur la plaque vernie 
- Gravure de la plaque. 
- Explication de la technique d'impression 
- Impression en noir et blanc. 
 
Les matériaux sont inclus dans le prix du stage, dont 1 plaque de zinc 
10x15, papier d’impression, vernis, encre, etc. 
 
Pré requis : 
Apporter un croquis de 10 x 15 cm 
Prévoir des vêtements adaptés, la gravure étant une occupation très 
salissante !  
 
Le maximum de stagiaires acceptés est de 5 binômes et le minimum 2 
binômes 
 
PRIX = 40 € le prix est pour deux personnes parent enfant. (toute 
inscription est définitive, aucun remboursement ne sera effectué) 
 
Les stages auront lieu les mercredi 26 octobre et 2 novembre 2016  

de 10h à 12h (eau forte au trait) ou de 14h à 16h (vernis mou) 
 
Renseignements et inscriptions : par mail etrbalistic@free.fr ou à 
l'atelier le lundi, mardi mercredi et le jeudi, entre 9h et 18h  
 
Tout paiement par chèque se fera à l’ordre de l’association E.T.R 
Balistic 
 

 
 

 
 


