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GRAVURE
Durant le cours de gravure, les étudiants acquerront les connaissances et les compétences 
nécessaires pour maîtriser les techniques de l’Eau-forte et de l’Aquatinte et les traduire dans 
un style contemporain. Ces techniques impliquent l’utilisation d’un instrument pointu et d’acides 
pour créer des images sur la plaque métallique.
Alors que les gravures de Puntasecca sont faites simplement en grattant la surface de la ma-
trice avec une aiguille, les méthodes Eau-forte et Acquatinte permettent d’immerger la plaque 
dans un bain acide appelé morsura, qui “mord” le métal en créant des lignes profondes là où il 
n’a pas été protégé avec un revêtement spécial.
La technique de l’Eau-forte consiste à appliquer une couche de revêtement sur la matrice pour 
la protéger des acides, puis à tracer le motif sur le métal avec un instrument pointu. Les acides 
vont corroder la plaque où l’aiguille a gratté la peinture, en créant ainsi le motif. 
Alors que l’Eau-forte produit des lignes claires et définies, l’Aquatinte permet d’obtenir différent-
es nuances de gris et d’effets de clair-obscur. Au lieu d’utiliser une aiguille, une résine appelée 
“colophane” est appliquée de manière homogène sur la matrice, de sorte que pendant le bain 
d’acide, la surface du métal se corrode uniformément et crée des effets de tons.

phase 1 - Préparation de la plaque (zinc ou cuivre)

phase 2 - Création du dessin

phase 3 - Dessin sur la plaque avec du papier carbone

phase 4 - Utilisation d’acides pour la gravure

phase 5 - Comment humidifier le papier, appliquer 
                 de l’encre et nettoyer la plaque

phase 6 - Procédé d’impression avec la presse

              PROGRAMME



Numéro 
de 

semaines

COURS BASE
6 heures par semaine

COURS
SEMI-INTENSIF
10 heures par 

semaine

1 165 € 230 €

2 285 € 395 €

3 370 € 515 €

4 440 € 615 €

5 515 € 725 €

6 580 € 840 €

7 670 € 965 €

8 760 € 1085 €

9 850 € 1235 €

10 940 € 1340 €

Les matériaux ne sont pas 
inclus dans le prix.

Les étudiants recevront 
une liste de matériaux à 
acheter dans un magasin 
spécialisé près de l’école, 
où ils trouveront une va-
riété de matériaux de qua-
lité pour les beaux arts à 

des prix réduits.
L’école peut fournir des 

matériaux de base.

Les cours sont donnés en italien, anglais et / ou espagnol.
À la fin du cours les étudiants recevront un certificat de participation.
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PRIX

Les cours sont dispensés le matin de 9h00 à 13h00.
Les étudiants peuvent s’inscrire pour un minimum de 2 semaines.


