
GRAVURE

Dans le cours “Gravure”, les participants acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires 

pour maîtriser les techniques de la gravure et de l’aquatinte et les transposer dans un style contemporain.

Ces techniques utilisent un outil pointu et de l’acide pour créer des images sur la plaque métallique.

Alors que dans la gravure à la pointe sèche, la surface de la matrice est simplement grattée à l’aide 

d’une aiguille, dans les méthodes Aquaforte et Aquatinta, la plaque est plongée dans un bain d’acide qui 

“mord” dans le métal et crée des lignes profondes là où il n’est pas protégé par un revêtement spécial.

Dans la technique de gravure à l’eau-forte, une couche de vernis est appliquée sur la plaque pour la 

protéger des acides, puis le motif est dessiné sur le métal à l’aide d’un instrument tranchant. 

Les acides corrodent la plaque à l’endroit où l’aiguille a gratté la peinture, ce qui crée le motif. 

Alors que la gravure produit des lignes claires et définies, l’aquatinte permet d’obtenir différentes 

nuances de gris et des effets de clair-obscur. 

Au lieu d’une aiguille, une résine appelée “poix grecque” est appliquée uniformément sur la plaque, de 

sorte que la surface du métal se corrode uniformément pendant le bain d’acide, ce qui crée des effets 

de tonalité.

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

Étape 2 - Création du dessin

Étape 3 - Dessiner sur la plaque avec du papier à copier

Étape 4 - Utilisation d’acide pour la gravure.

Étape 5 - Humidifier le papier, appliquer l’encre

                  et nettoyage de la plaque

Étape 6 - Impression avec une presse

PROGRAMME

INSCRIVEZ-VOUS ICI:
www.arteleonardo.com



Nombre 
semaines

COURS BASE
6 heures par semaine

COURS SEMI-INTENSIF
10 heures par semaine Les matériaux ne sont pas 

inclus.

Les participants recevront 
par e-mail la liste des matér-
iaux ainsi que l’adresse d’un 
magasin spécialisé situé près 
de l’école, où ils pourront 
trouver une grande variété 
de matériaux artistiques de 
qualité à un prix réduit. 

Certains matériaux de base 
peuvent être fournis par 
l’école.

2 410 € 560 €

3 540 € 735 €

4 630 € 875 €

5 770 € 1070 €

6 910 € 1260 €

7 1040 € 1450 €

8 1170 € 1630 €

9 1310 € 1820 €

10 1450 € 2020 €

TARIFS

À la fin du cours, les participants peuvent demander un certificat de participation à notre secrétariat.

NOS COURS

Les cours commencent tous les lundis et ont lieu l’après-midi: du lundi au vendredi entre 15h et 19h.

Nous proposons trois types de cours:

- Base (6 heures par semaine, cours 2 jours par semaine)

- Semi-intensif (10 heures par semaine, leçons 3 jours par semaine)

- Intensif (20 heures par semaine, leçons 5 jours par semaine)

Les participants ont également accès à l’école le matin pour continuer leur travail seuls.

L’enseignement est personnalisé et aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

Il est possible de réserver des cours particuliers le matin, selon la disponibilité des professeurs.

Les professeurs parlent italien et anglais.

LEONARDO DA VINCI  ART SCHOOL

info@arteleonardo.com  -  www.arteleonardo.com  -  Tel. +39 055 7477946 


