
L’ACADÉMIE du 101 - INSCRIPTION STAGE  

CYCLE GRAVURE EN RELIEF - ESTAMPE JAPONAISE 

Amandine GOLLÉ 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………….………………………………………………………Ville …………..……..………………………………….. 

Tél fixe et/ou mobile……………………………

Email………………………………………………………………………………………………………………………… 

⏹  STAGE  samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020   de 14h à 18h : 75€   
         PROGRAMME => voir page 2 

• Adhésion à l’association: 45€ (obligatoire sauf si adhérent) 
• Montant du stage : 75€ 
• Total :                 ………€  

      Nombre de chèques remis :  ...   (possibilité d’étaler le paiement)  
• Chèque à l’ordre de l’association des Artistes Lorrains   

Votre inscription est enregistrée  dés réception du bulletin + chèque(s) envoyés à Christine Marie 
MANGEOT  - 7, rue Paul Eluard 54770 Dommartin sous Amance 

 

Port du masque obligatoire  

Association des artistes lorrains L’ACADÉMIE du 101  
Maison Nicole Gauthier - 101, Avenue de Strasbourg 54000 NANCY  

www.associationdesartisteslorrains.com  

page /21

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 de la Maison Gauthier et je m’engage à le respecter 
dans la totalité de ses termes.  
A..............................Le........./....../2020         Signature :

DROIT à L’IMAGE 
J’autorise Amandine Gollé et l’association des Artistes Lorrains à diffuser sur leur site, les photos sur 
lesquelles je pourrais apparaître, ainsi que celles de mes œuvres (photos réalisées lors de ce stage).  
* OUI / NON 
A ............................... Le........./...... /2020      Signature : 



 
STAGE  CYCLE DE GRAVURE EN CREUX   

Technique de l’Estampe japonaise 
organisé par Amandine Gollé 

Description et infos inscrits :  
On parle de GRAVURE EN RELIEF lorsque l’encre, permettant d'imprimer  sur une feuille de papier 
l'image gravée dans une matrice, est déposée sur les reliefs de la matrice. C'est le principe du tampon, de la 
typographie, de la gravure sur lino ou sur bois, dont les estampes japonaises font partie. 

À l'occasion de ce stage, nous travaillerons sur bois. Vous allez :  
- décalquer un dessin à soi ou emprunter sur le bois, 
- graver à l'aide de gouges, 
- humidifier le papier 24h à l’avance, 
- déposer l'encre "shui yin" au pinceau sur le bois, 
- imprimer en frottant, 

=>>une estampe "shui yin", dans le style ukiyo-e japonais ! 
ou bien 

- encrer sa gravure avec un rouleau et des encres européennes  
=>>une xylographie (technique d'impression plus rapide). 

Pour les intéressés, il sera également possible de graver un sceau dans du bois ou lino (rapide) ou pierre 
(assez long...), dans la tradition de signature asiatique. 

Ce qui sera mis à disposition : 
• Le matériel périssable : papier, encres, calque, matrice en bois, scotch... 
• Le matériel pérenne : gouges 
• Des livres sur lesquels s'appuyer sur l'art, la gravure 
• Un barren pour l'impression japonaise "shui yin"   
• Une presse pour l'impression xylographique occidentale 
• et, un goûter 

Qu’apporterez-vous ? 
Des idées, des croquis, éventuellement sur papier calque pour gagner du temps (attention lorsqu'on 
imprime une gravure, droite et gauche sont inversées, le passage par un calque permet de retrouver notre 
dessin de départ en positif). 
Quant au choix des mesures : l'impression "shui yin" est un procédé particulier qui nécessite que le papier, 
l'air et l'encre soient humides, mais pas trop ! Il est conseillé de commencer par graver un petit format (10 x 
15 par exemple) afin que le papier n'ait pas le temps de sécher lors de l'impression. 
Format rectangulaire, carré, rond, ovale ou autre, tout est possible ! 
De quoi dessiner : crayons, gomme, ciseaux 

P.S. : En Chinois, Shui ⽔水 = eau ;  打印 DaYin= imprimer 

Inscriptions  : Christine Marie Mangeot, responsable de l’Académie du 101 
mangeot.christine.marie@orange.fr ou 06 38 46 55 50  
L’inscription est définitive à la réception du bulletin rempli + chèque(s) encaissé(s) à la fin du stage  

Renseignements sur le contenu du stage : Amandine Gollé 06 83 39 32 33

Comment s’y rendre ?  Bus ligne n° 2 Arrêt Vic (devant la maison) 
Des photos seront prises pendant l’évènement. 
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