
ACTIVITÉ N°9
SPÉCIALE ARTOTHÈQUE - L'ESTAMPE

L'artothèque du musée propose à l'emprunt plusieurs types d'oeuvres originales,
majoritairement des estampes. Savez-vous ce qu'est une estampe et connaissez-vous ses
différentes techniques ? 

Pour le découvrir, retrouvez les mots ci-dessous dans la grille (ils peuvent être à
l'horizontale, à la verticale ou en diagonale) :

impression, estampe, image, support, empreinte, encre, papier, matrice, epreuves,
gravure, relief, creux, serigraphie, soie, lithographie, pierre.



QU'EST-CE QU'UNE ESTAMPE ?

Le terme estampe désigne une image imprimée sur un support souple. Il s'agit le plus
souvent d'une empreinte réalisée à l’encre sur du papier à partir d’une matrice (ce qui
contient l'image et qui se reproduit sur le papier).

La matrice sert à imprimer plusieurs feuilles appelées épreuves. La matrice ayant servi au
tirage est quant à elle détruite. Le principe d’impression entraîne donc la notion de
multiple qui permet la diffusion des images. Chaque épreuve est numérotée et signée au
crayon par l’artiste pour en garantir l’originalité.

Par exemple ici, on peut
lire en bas à gauche "19/25".
L’artiste a imprimé 25
images ou épreuves,
l’artothèque possède le
numéro 19. En bas à droite
l’artiste a signé de son nom
en majuscules DILASSER.

François Dilasser, Bateau-feu, lithographie de 1992, collection de
l'artothèque du musée des beaux-arts de Brest métropole.

Les estampes du fonds de l’artothèque du Musée des Beaux-Arts sont des estampes
originales qui ont été en majorité imprimées selon trois techniques :
- la gravure ;
- la sérigraphie ;
- la lithographie.



DIFFÉRENTS TYPES D'ESTAMPE

La gravure

La taille d'épargne :
Ce procédé consiste à tracer le
dessin sur une surface et à
creuser autour. Le dessin, alors
en relief, va recevoir l’encre pour
être imprimé. On parle alors
d’impression en relief, puisque
ce sont les surfaces en relief, et
non les creux, qui reçoivent
l’encre et qui forment le motif.

La gravure est le fait d'inciser ou de creuser la matière afin d'obtenir une image. Le plus
souvent, la gravure se fait sur bois, sur pierre ou sur métal (notamment le cuivre).
On distingue deux sortes de gravure : la taille d’épargne et la taille-douce.

La taille-douce :
À l’inverse, la taille douce est un
procédé d'impression en creux :
c'est le dessin qui est creusé.
L'encre va être déposée sur le
dessin en creux qui va être
imprimé. La taille-douce se
pratique le plus souvent sur une
plaque de cuivre.

On peut également distinguer deux techniques de gravure : la taille directe ( on
creuse et incise au burin ou à la gouge) et la taille indirecte à l’acide (eau-forte,
aquatinte).



La sérigraphie

La lithographie

Le terme "lithographie" vient du grec lithos, pierre, et graphê, action d’écrire. La
lithographie est une technique d’impression à plat d’un dessin réalisé sur une pierre. 
Ce procédé est fondé sur la répulsion naturelle de l’eau face à un corps gras. Le dessin se
fait à la plume ou au crayon gras sur une pierre calcaire polie. Ensuite, la pierre est enduite
d'eau puis encrée avec un rouleau. L'encre grasse va se déposer sur les traits gras du dessin
et va être repoussée des endroits mouillés, non dessinés. Ensuite, à l'aide d'une presse, le
dessin encré sur la pierre va être reporté sur un support, comme une feuille de papier.

Le mot "sérigraphie" vient du latin sericum, soie, et du grec graphê, action d’écrire.
Cette technique d’impression utilise un écran de soie à travers lequel l’encre est
tamponnée. On utilise un pochoir au-dessus de l'écran de soie pour n'encrer que les zones
voulues.
La matrice d’impression est ici l'écran de soie, aussi appelé tamis, tendu sur un cadre avec
un écran différent pour chaque encre d’impression (pochoir).
L’impression par sérigraphie consiste à faire passer l’encre à travers l’écran en soie en la
poussant avec une raclette. La pression de la raclette suffit à faire adhérer l’encre sur la
feuille de papier placée sous l’écran de soie.

Plus rapide et économique
que la gravure, la lithographie
a été très souvent utilisée pour
la reproduction de documents
commerciaux.
Mais dès les années 1960, la
lithographie est petit à petit
remplacée par de nouvelles
techniques d’impression. De
nombreux artistes se sont
alors emparés de cette
technique.

Aujourd'hui, l'écran
n'est plus forcément
en soie mais est bien
souvent synthétique.



RÉPONSE POUR LA GRILLE DE MOTS


