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Catégorie : initiation gravure et volume
Période : du 14 au 17 février 2022
Horaires : 14h - 16h45
Public ciblé : 12 - 15 ans
Niveau : débutant

Contenu
Un diorama est une image en relief, constituée de plusieurs plans assemblés. Le stage
consistera à la conception et réalisation de ce type d'image en employant la gravure façon
DIY (pointe sèche sur matériaux de récupération). Des images d'inspiration seront fournies
aux élèves.
J1 et J2 : découverte du diorama et de la gravure, esquisse et gravure des différents plans
constitutifs de l'image
J3 : impression et découpe des différents plans
J4 : assemblage

Année 2021/2022
 Cours hebdomadaire
■

Stages
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Lieu du stage :
■

Site de Pau

Méthode pédagogique
Le stage propose une initiation à la gravure à travers la réalisation d'une image en relief,
appelée diorama. Les élèves sont accompagnés de manière individuelle à chaque étape
de la réalisation de leur image : conception, gravure, impression et assemblage. Les élèves
sont amenés à échanger sur leurs idées et à s'entraider lors du stage.

Objectifs
s'initier et maitriser la technique de gravure proposée
x Découvrir,
.

x Découvrir et expérimenter les procédés d'impression avec et sans presse
x Travailler le volume à partir d'images imprimées en deux dimensions
Matériel à prévoir

 Site de Tarbes
Feuilles de calque format A4, crayon à papier, gomme, règle, ciseaux, scotch, feutre noir.
Matériaux de récupération à collecter et à apporter : 6 emballages carton briques de lait ou
jus de fruit et/ou emballages carton type paquet de céréales.
Papier, pointe sèche et encres fournis.

