
L’impression
je vous présente

en creux

le graveur entaille directement 
la plaque de métal avec différents 

outils sans aucun autre intermédiaire. 

Ces techniques exigent une très 
grande maîtrise et une longue 

expérience ainsi que beaucoup 
de patience.

la plaque de métal est recouverte 
d’un vernis et le graveur 

y incise son motif. 

Il plonge ensuite la matrice dans 
un bain d'acide (le mordant) 

qui attaque et creuse le métal 
aux endroits incisés. 

Ce procédé, moins technique et plus 
souple que le burin, offre à l’artiste 

la liberté du dessinateur. 

Urs Graf
Le Pélerin et le diable
 (détail) 

Albrecht Dürer
Le Songe du docteur 
(détail)

Le Parmesan
Saint Sébastien 
(détail)

Acide qui ronge  le « métal ». La plaque est recou-
verte d'un vernis protecteur, puis le dessin est tracé 
à la pointe, dégageant le métal à l'endroit du trait. 
La plaque est alors plongée dans un bain acide 
(l'eau-forte), qui creuse les traits non protégés par 
le vernis, puis encrée et imprimée

Une plaque de zinc ou cuivre 
est enduite d'un vernis tendre. 

On y dépose une feuille de papier 
et on dessine avec un crayon dur. 
Le dessin marque le vernis. 

La plaque est ensuite plongée 
dans l’acide (principe de 
l'eau-forte), encrée et tirée. (gravure 
proche du dessin lithographique).

On peut également appliquer 
des matières végétales, tissus... 
déposés sur la plaque vernis 
puis écrasée sous le rouleau 
de la presse. 

Procédé de gravure à l'eau-forte. 
Ce procédé consiste à recouvrir 
une plaque de métal d'une couche 
de poudre protectrice plus ou moins 
dense, puis à la plonger dans 
un bassin d'acide afin d’obtenir des 
nuances de gris.

c’est quoi 

gravure
en creux ?
gravure

la 

de l’allemand graben, 
qui veut dire creuser

du grec graphein qui 
veut dire écrire

ou

A noter : Les graveurs combinent très fréquemment 
plusieurs techniques, directes et indirectes, 
pour profiter des effets plastiques propres à chacune. 

les techniques

indirectes

eau-forte

aquatinte

vernis mou
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les techniques

directes
Outil fin avec une lame 
losange creusant fortement 
le « métal ».

Forme de clou qui raye le « métal » 
peu profondément donc 
ne permettant pas de gros tirages.

Premier procédé d'impression qui permit 
d'obtenir des niveaux de gris, sans recourir 
aux hachures ou aux pointillés en couvrant 
d’abord entièrement le cuivre de points 
uniformes et à rétablir ensuite plus ou moins 
le poli de la planche selon qu’on veut avoir 
des tons plus ou moins clairs.

burin

pointe sèche

manière noire (17e siècle)

1

Dans la gravure en creux, on distingue deux sous-groupes :

Le graveur retire de la matière de son support (cuivre, zinc) et constitue 
un creux. C’est au fond de ce creux que l’on dépose l’encre. Avec la très 
forte pression de la presse à cylindre, le papier (humidifié) va s’encrer en 
allant chercher l’encre dans le creux, grâce à la souplesse du lange.

Ici, l’impression est une sorte de démoulage d’encre. 

on utilise des plaques 
de zinc ou de cuivre ou d’acier

cylindre 
de presse

lange 
en feutre

papier 
humide

plaque de zinc 
ou de cuivre encrée

pression

résultat : 
Sous la presse, 
les fibres du papier humidifié 
viennent recueillir l'encre. 

Au début du 15e siècle : en Syrie, à Damas, 

elle est appliquée dans le domaine de l’image imprimée.

Au Moyen-Age : la taille douce est employée par les orfèvres arabes en 

Espagne.

Urs Graf (1485-1527) actif à Zurich et Bâle

Albrecht Dürer (1471-1528) actif à Nuremberg

Francesco Mazzola ou Le Parmesan (1503-1540) actif à Rome, Bologne, Parme

ils sont parmi les permiers à exploiter cette technique et l’eau forte devient vite le 

moyen d’expression préféré des « peintres-graveurs ».
A l’origine, l’outil employé est une simple pointe (pointe sèche).L’Edit de Saint-Jean-de-Luz consacre la gravure comme art libre (l’eau forte et toutes 

les autres techniques de l’estampe).

Les premiers grands graveurs au 15e et 16e siècle

Un nouveau statut de l’estampe en 1660

Lucas de Leyde, Seghers, Watteau, Goya, Degas, Pissaro, Picasso, ...

D’autres grands « peintres-graveurs »

un peu d’histoire
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