
l’atelier de la Cage d’Escalier

L’association permet de s’initier  
et d’approfondir différentes techniques  
de gravure : 

• monotype
• eau forte
• pointe sèche
• carborundum
• typographie 
(bois et plomb)
• taille d’épargne
(bois, linoléum)

Après avoir expérimenté les différents 
procédés, chacun devient autonome et 
dispose à sa guise du matériel de l’atelier.
La démarche n’est pas seulement technique. 
Chacun voit son univers preservé et activé 
par ses échanges  avec les autres membres 
du groupe. L’atelier propose un parcours 
poétique pour appréhender l’empreinte et 
ses liens avec d’autres matériaux : terre, verre, 
textile, couleur...
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 cours 
du 12 septembre 2016 

au 7 juillet 2017

lundi — 10h à 12h
mardi — 20h à 22h

mercredi — 15h à 17h
jeudi — 18h à 20h

– par trimestre : 170 €
– pour l'année : 430 €
– 10 séances : 170 €

(à répartir dans l'année  
selon vos disponibilités) 

– adhésion et assurance
annuelle : 20 €

• Des artistes et techniciens 
interviendront ponctuellement 
en cours d'année.

• Possibilité de débuter  
les cours à tout moment  
de l'année et de suivre 
un cours d'essai.

• Groupe limité à six personnes.
• Les tarifs comprennent   
le matériel, encre, papier, 
cuivre, zinc, bois, lino.

• Fond de gravures à consulter  
sur rendez-vous. 

• Possibilité de louer l'atelier  
et ses 2 presses taille-douce.
Les séances sont animées par Christelle Vallet,  

diplômée de l 'école des Beaux-Arts de Tours  

et de l 'université d 'Arts plastiques de Paris I.
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de l'atelier  
du jeudi 29 septembre 
au dimanche 2 octobre

de 15h à 19h.
Invitée spéciale :
�
livres d'artiste  

uniques ou à tirages 
très limités

—


