
L’ACADÉMIE du 101 - INSCRIPTION STAGE   
Cycle de la gravure en creux  
(Session 2. Pointe sèche et aquatinte sur métal) 

Amandine GOLLÉ 
 

NOM (Majuscule) …………………………………….. Prénom………………………………….……………….… 

Âge (si moins de 18 ans) …………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………..…… 

Téléphone fixe ……………………......................................Mobile ………………………………..……………..… 

Email……………………………................................................................................................................................... 

 
⏹  STAGE 2 jours      Samedi 29 Février et dimanche 1er mars       14h à 17h30   75€ (matériel fourni) 

⏹  STAGE 1 jour        Samedi 29 Février                                               14h à 17h30   40€ (matériel fourni) 

⏹  STAGE 1 jour        Dimanche 1er Mars                                             14h à 17h30   40€ (matériel fourni)  

 

Adhésion à l’association (obligatoire) :      45 euros  

Montant du /des stage(s)……………………...euros 
          ______________________ 

Total de votre règlement……………………...euros 

Nombre de chèques remis …     (possibilité d’étaler le règlement)                         
Chèque à l’ordre de l’Association des artistes lorrains  
 

  Bulletin + chèque à envoyer :  
 Christine Marie MANGEOT  7, rue Paul Eluard 54770 Dommartin sous Amance  
 

J’atteste être couvert par une assurance en responsabilité civile (dommages à moi-même et à autrui) 

J’ai pris connaissance du règlement des ateliers et je m’engage à le respecter dans la totalité de ses termes. 

A…………………………Le………/……/2020   Signature 

 

 

DROIT à L’IMAGE 
J’autorise l’association des artistes lorrains à diffuser sur son site ainsi que vers ses différents partenaires, les photos sur 
lesquelles je pourrais apparaître, et celles de mes œuvres, photos réalisées lors des différentes manifestations ou lors des 
stages que je fréquente au sein de l’association. 
OUI    NON    (rayer la mention inutile)  
A …………………………. Le………/…… /2020S      Signature  
 

 

Association des artistes lorrains     
L’ACADÉMIE du 101 

Maison Nicole Gauthier - 101, Avenue de Strasbourg 54000 NANCY 
 www.associationdesartisteslorrains.com 

STAGE DE GRAVURE EN CREUX,  

http://www.associationdesartisteslorrains.com/


Technique de l’eau-forte et aquatinte sur métal 

 

Samedi 29 février &/ou Dimanche 1er mars 2020 : de 14h à 17h30  

Animé par Amandine GOLLÉ, Diplôme post-master des Beaux-Arts ; 12 ans de gravure.   

 

Description du stage : on parle de gravure en creux lorsque l'encre permettant de transférer l'image depuis la 

matrice gravée vers la feuille de papier se loge dans les creux de de la matrice. 

À l'occasion de ce stage, nous travaillerons sur cuivre ou sur zinc : 

 - à l'aide de vernis et de pointes sèches pour créer des lignes = eau-forte 

 - à l'aide de résine colophane pour créer des niveaux de gris = aquatinte 

Une fois l'image gravée, vous imprimez sur le beau papier de votre choix, dans la couleur qui vous plaît, autant de 

fois que vous voulez et repartez avec vos créations ! 

 

Inscriptions auprès de Christine Marie Mangeot, mangeot.christine.marie@orange.fr 

Le stage aura lieu à l’Académie du 101, Association des artistes lorrains,101av. de Strasbourg, Nancy  

40 € l'après-midi ou 75 € les deux, tout le matériel est fourni, petit goûté aussi, environ 6 participants en tout, alors 

vous serez choyés. 

Bus ligne n° 2 arrêt Vic.  

À suivre en Mars, Avril, Mai 2020 

✓ L'estampe japonaise : impressions flottantes sur bois 

✓ Le monotype 

✓ Aquarelle et gravure, gravure et aquarelle, allers-retours 

✓ Impression de travaux réalisés ici et ailleurs 

Conseils pour les inscrits  

Préparer sur papier calque une image format 15 x 20 cm conseillé (ou 10 x 15 cm) comportant des lignes fines et des 

surfaces en niveaux de gris. Improvisation le jour du stage également possible ! 

/!\ Utilisation d'acide. Bien que d'une force limitée, il vous est vivement conseillé d'apporter des lunettes de 

protection. Vieux vêtements ou tablier également conseillés lors de la pratique de la gravure en général. Si vous ne 

disposez pas de ces protections, n'hésitez pas à prévenir, nous pouvons vous en prêter. 

mailto:mangeot.christine.marie@orange.fr

