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PROGRAMME DE FORMATION 2019-2020 

Écogravure 101 

Dates : Samedi 5, 12 et 19 et 26 octobre 2019 de 10h à 16h 
Formatrice : Elmyna Bouchard 
20 heures de formation 
6 participants 

 
Description et objectifs du cours 
 
Cette formation invite les participants à explorer les principaux procédés de base en eau-forte, tels que 
le vernis dur, le vernis mou et l'aquatinte, dans leur version plus écologique. Épaulés par l'artiste et 
imprimeuse Elmyna Bouchard, ils créeront plusieurs matrices sur cuivre à l’aide de produits non toxiques 
(vernis B.I.G., solvant végétal) et imprimeront leurs plaques sous presse à l’aide d’encres lavables à l’eau. 
L'atelier est conçu à la fois pour les artistes débutants et les artistes pratiquant déjà la gravure désirant 
adopter les procédés écoresponsables. 
 
L’objectif de cette formation est de permettre aux artistes et créateurs de se familiariser avec les 
procédés enseignés en vue de les intégrer à leur pratique artistique. À l’issue du cours, les participants 
seront en mesure de reproduire les techniques apprises et de poursuivre leur exploration en atelier.   

 
Matériel à apporter et préparation 
 
Boîte à outils   
Crayons, cahier de croquis, tablier, gants de nitrile 
Si vous en avez : grattoirs, brunissoirs, pointes, roulettes 
 
Besoins particuliers  

Item qui peut laisser une empreinte dans un vernis mou sans embosser les langes, tel qu’un morceau 
de tissus fin et texturé.  
 
Matériaux fournis 
 

- Plaques de cuivre 
- Encre et produits  
- Papier  
- Aide-mémoire sur les procédés vus pendant la formation 

 
 
Plan de cours et déroulement 



	

3910 Sainte-Catherine Est, Montréal, H1W 2G4 / 514-360-1244 / limprimerie.art / art@limprimerie.art 

 
Jour 1  

- Préparation des plaques de cuivre, information et démonstration du polissage et dégraissages 
- Technique du vernis dur : application et dessin 
- Technique du vernis mou : démonstration, application et empreinte 

 

 
 
Jour 2 

- Morsures et impressions des 2 plaques du cours précédent 
- Impression 
- Préparation de plaques de cuivre, polissage, dégraissages 
- Technique du coffee lift 

 
 
Jour 3  

- Technique du coffee lift : suite 
- Technique d’aquatinte à l’aérographe 
- Morsures 

 

 
Jour 4 
Journée d’impression en groupe  

- Mouillage du papier 
- Repérage 
- Préparation de la presse et des langes 
- Impression 
- Séchage du papier 

 

 

 


