Centre Culturel le Bief
Association de territoire depuis 2000

• Linogravure
• Sérigraphie
• Eau-forte
• Histoire de l’Art

Cours
du
soir
tout public à partir de 13 ans
les mercredis de 18h30 à 20h30

- Module 1 : Linogravure 11 séances - Aucun pré-requis n’est nécessaire.
Jours des cours sur ce module : 16, 23 et 30 septembre, 7, 21 octobre,
4, 18, 25 novembre, 2, 9, 16 décembre
Déroulé :
Historique rapide et découverte de quelques artistes travaillant avec la linogravure
Tester les méthodes pour transférer son image sur le lino
Dessin directement sur la plaque, papier carbone ou transfert à partir de photocopie

Différents types d’exercices :
Graver des lignes droites parallèles
des lignes parallèles avec des épaisseurs différentes
des courbes
des ronds de différentes tailles
des hachures et quadrillages

Encrage
Encrage avec encres à l’eau ou encres à l’huile
Impression et presse
Test d’impression au baren ou à la cuillère
Test d’impression sur presse taille douce ou sur
presse à épreuve
Réglage de la presse
Fabrication d’un gabarit
Calage du papier pour une
impression toujours au même endroit
Choix du papier
Test avec différents papiers
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Affûtage des gouges si le temps nous le permet
Test de plusieurs types de gouges

Travail en deux couleurs avec deux plaques
Couper deux plaques identiques
Préparer son image sur deux calques en pensant aux superpositions
Reporter ses dessins
Graver les deux plaques
Tester des encres en fonction des couleurs
Faire un gabarit
Repérer son papier et le caler
Imprimer 10 tirages bons
Travail sur une seule plaque en réduction
Préparation des calques et séparation des couleurs
Choix du nombre de couleurs
Reporter le premier calque sur la plaque
Graver
Couper son papier en prévoyant les pertes
Repérer son papier
Faire un gabarit
Imprimer la première couleur
Répéter en fonction du nombre de couleurs

Nombre d’heures : 22h
Nombre de séances : 11
Tarif demandé pour les 11 séances : 165€
Nombre maximum d’inscrits : 10
Matériel demandé : tablier ou blouse

- Module 2 : Sérigraphie 11 séances - Aucun pré-requis n’est nécessaire.
Jours des cours sur ce module : 13, 20, 27 janvier, 3, 17, 24 février
et 3, 10, 17, 24, 31 mars

Impression 1 couleur
Travail sur un calque à la main
Test sur calque papier et calque polyester
Test avec différents feutres et encre de chine
Test de texture
Test de trames
Préparation des écrans (dégraissage, ...)
Insolation à partir des typons
Calage + test d’impression
Impression + nettoyage
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Déroulé
Approche historique

Impression 2 couleurs
Fabrication des typons en papier découpé
Préparation des écrans et insolation
Calage et impression
Nettoyage + dégravage
Trames
Test de tramage d’images photographiques
Fabrication des typons
Impressions + nettoyage

Nombre d’heures : 22h
Nombre de séances : 11
Tarif demandé pour les 11 séances : 165€

Superposition et transparences
Nombre maximum d’inscrits : 10
Travail en 3 couleurs en jouant sur
Matériel demandé : tablier ou blouse
les superpositions de couleurs
Réalisation des calques à la main
Préparation des écrans
Préparation des encres avec de la base transparente
Impression + nettoyage

NOUVEAUTÉ

- Cours d’histoire de l’art Tous les premiers lundis du mois de 18h à 20h

5 octobre, 2 novembre, 7 décembre, 4 janvier 2021, 1 février, 1 mars,
MARDI 6 AVRIL, 3 mai, 7 juin, 5 juillet
Soit 10 séances.
15 participants maximum
Sur inscription
Prix de la séance : 15€
Tarif demandé pour 10 séances 140€
Venez découvrir la renaissance italienne et les grands mouvements picturaux. Venez
rencontrer Courbet, David, Giotto, Palladio, Boucher, Warhol, Vermeer et bien d’autres...
L’histoire de l’Art vous sera contée par Jessica Violon pendant des séances de 2h.
Vous pourrez admirer de magnifiques œuvres tout en les remettant dans leurs contextes
historiques de réalisation.
Jessica saura vous faire voyager à travers les âges pour vous parler de sculpture,
d’architecture, de dessin, de peinture et peut-être d’estampe...
Rendez-vous pour débuter l’année le lundi 5 octobre
à la Manufacture d’images. Début du cours à 18h.

En fonction du nombre d’inscrits le Bief se réserve le droit de modifier le lieu des cours d’histoire de l’Art

- Module 3 : Eau-forte 10 séances - Aucun pré-requis n’est nécessaire.
Jours des cours sur ce module : 28 avril, 5, 12, 19 et 26 mai, 2, 9, 16, 23, 30 juin
Déroulé
Approche historique
Préparation
Dégraisser/nettoyer la plaque
Nettoyer, polir, biseauter les plaques
Apprendre à mettre le vernis au pinceau/à la boule (si possible)

Gravure
Gravure à la pointe sèche et différents outils
Graver des lignes droites parallèles
Graver des lignes parallèles avec des tailles différentes
Graver des courbes et des ronds de différentes tailles
Graver hachures et quadrillages
Morsure à l’acide
Travail sur différents états pour obtenir des niveaux de gris
Création d’une plaque test pour gérer la durée de la morsure
Aquatinte
Test d’aquatinte à la colophane ou à la bombe de peinture
Essais de différents niveaux de trames

Encrage
Test de différentes encres à l’huile ou à l’eau
Essuyage à la tarlatane, peaumage au blanc de Meudon
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Dessin
Créer le dessin préparatoire
Reporter au papier carbone et au noir de fumée

Impressions
Réglage de la presse
Préparation du papier/mouillage + brossage
Calage du papier
Tirages + Réaliser une série de 5 tirages identiques
3 plaques de cuivres polies miroir au format 10x15cm et une plaque 20x30cm
sont fournies par élève ainsi que 3 plaques de zinc au format 10x15cm

Nombre d’heures : 20h
Nombre de séances : 10
Tarif demandé pour les 10 séances : 150€
Nombre maximum d’inscrits : 10
Matériel demandé : tablier ou blouse

Pour plus de renseignements,
contactez nous :
04 73 82 16 59
contact@lebief.org
ou www.lebief.org

Photographies Centre Culturel le Bief et Yann Theveniaud ®

Tous les cours ont lieu
à la Manufacture d’images
23 rue des Chazeaux
63600 Ambert

