NOUVEAU COURS

PROGRAMME

CALENDRIER 2017 - 2018

GRAVURE EN TAILLE DOUCE
JEUDI
CGRAV

José Luis GIAMBRONI
Début des cours : 5 octobre 2017

JEUDI
9 h 30 à 12 h 00

Ancien local de la Perception
Salle J.C. Calès
7, rue de Brévannes
BOISSY-SAINT-LEGER
Tarifs : 280 € - 300 €
Correspondant :

10 participants
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de
participants.

24 séances de 2 H 30 soit 60 heures annuelles

La gravure est la forme d'art qui explore les
possibilités de générer des œuvres multiples et
originales, permettant de développer les qualités expressives de chaque participant.

Octobre

 5 – 12 – 19

Novembre

 9 – 16 – 23 – 30

Décembre

 7 – 14 – 21

L'objectif est de proposer aux intervenants, la
création d'une matrice en métal (Cuivre ou Zinc etc.),
par le biais des différentes techniques (pointe sèche,
manière noire ...) et à partir de là, produire un éventail
d'interprétations.

Janvier

 11 – 18 – 25

Février

 1 – 8 – 15

Mars

 8 – 15 – 22 – 29

Avril

 5 – 12

Les travaux seront réalisés soit à partir de dessins
personnels ou de reproduction d’œuvres
représentatives, laissant à chaque participant une
grande latitude d'interprétation et d'initiative.

Mai

 3 – 17

Après présentation des équipements et matériaux:
presse, outils (pointes sèches, brunissoirs, grattoir,
berceau etc.), nous y étudierons les différentes
étapes de la conception à la réalisation.
Nous alternerons des exercices courts et longs
adaptés au niveau et au rythme de chaque
personne.
L'objectif est de développer à partir du tandem
gravure-impression une œuvre originale, multiple et
variée par définition.

José Luis Giambroni est
dessinateur - graveur Bi-diplômé de l’Ecole Nationale
des Arts décoratifs de Paris.

6 place de l'Abbaye
BP 41
94002 CRETEIL Cedex
Téléphone : 01 45 13 24 45
Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr
Internet : http://uia.94.free.fr

