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l’urdla

L’URDLA — Centre international estampe et livre — est un centre d’art contemporain dédié à 
l’estampe, qui réunit dans un même lieu des espaces d’exposition, des ateliers et une galerie. 
L’estampe désigne toute impression à l’encre sur un support souple à partir d’une matrice qui peut 
être traitée en relief (taille d’épargne), en creux (taille-douce) ou à plat (lithographie). L’association 
de l’URDLA propose aussi une programmation culturelle tout au long de l’année, accessible à tous, 
avec possibilité de visites et d’ateliers, notamment pour les scolaires.

À l’URDLA, l’estampe n’est pas considérée comme un produit dérivé de l’art mais comme un 
médium à part entière, au service de la création contemporaine. C’est le sens des expositions 
monographiques que programme l’association, en alternance avec des expositions thématiques 
collectives et des expositions pédagogiques, comme celle centrée sur la gravure en creux.

éloge de l’incision, gravures en creux

Le titre de cette exposition est à prendre au sens propre : cette exposition a une fonction nettement 
pédagogique puisqu’elle présente un état de la création contemporaine autour de la gravure en 
creux. Elle répond à l’un des enjeux de l’URDLA, celui de la transmission d’un patrimoine d’œuvres 
contemporaines et elle illustre aussi une technique particulière de gravure, la taille-douce et ses 
différentes applications artistiques. 

Cette exposition va permettre à des élèves de découvrir concrètement la gravure en creux et 
l’éventail de ses potentialités grâce au dispositif général de l’installation, notamment avec des 
vitrines qui vont présenter les matrices gravées en regard des gravures et un espace pédagogique.
Cette exposition va permettre aussi de présenter un panorama de l’estampe contemporaine (les 
dernières, celles de Rémy Jacquier, ont été gravées en octobre 2016) et de mettre en valeur sa 
diversité de productions.

les artistes présentés

Les artistes dont les œuvres sont exposées sont des artistes de différentes générations. Certains 
d’entre eux ont travaillé ponctuellement à l’URDLA comme Anne-Lise Broyer ou Frédérique 
Lucien ; d’autres le font beaucoup plus régulièrement comme Damien Deroubaix ou Paul Hickin. 
Leur maîtrise des techniques de la taille-douce n’est pas non plus la même : quelques artistes, 
comme Alex Chevalier récemment, les ont découvertes et expérimentées alors que d’autres 
(Damien Deroubaix, Paul Hickin, Patrice Vermeille...) les pratiquent depuis longtemps. Tous en 
revanche s’inscrivent dans le projet de l’URDLA de mettre en valeur les techniques de l’estampe 
et de permettre à des artistes, confirmés ou en passe de l’être, de les travailler et d’en explorer les 
potentialités artistiques.



les techniques de la gravure en creux (ou taille-douce) 

D’un point de vue étymologique, le mot « gravure » dérive du grec graphein au sens d’écrire. Il 
est à rapprocher de l’allemand graben qui signifie creuser. Le graveur est alors celui qui crée une 
image en creusant la surface d’un matériau, généralement une plaque de cuivre ou de zinc. Il crée 
des tailles, à savoir les sillons creusés qui retiendront l’encre : lors de l’impression sous presse, les 
fibres de papier humidifié vont recueillir l’encre.

L’artiste travaille donc sur une image qui sera inversée lors de l’impression et qui est gravée en 
creux sur la plaque.

Cette gravure est réalisée avec des outils spécifiques (gravure directe) ou en utilisant un procédé 
chimique (gravure indirecte). Mais les graveurs combinent très fréquemment plusieurs techniques, 
directes ou indirectes, pour associer les effets plastiques de chacune d’entre elles.

Techniquement, on parle de « taille-douce » en opposition avec la « taille d’épargne », jugée plus 
physique, plus dure à faire car l’artiste travaille sur des matériaux plus résistants, comme le bois 
pour la xylogravure.

Les origines de la taille-douce remontent au XVe siècle et à la gravure sur métal. Elle a été mise 
au point par des orfèvres qui, à l’époque, ont eu l’idée d’encrer et d’imprimer sur papier les objets 
qu’ils avaient fabriqués, comme des armes, des bijoux, afin de conserver leurs modèles. 

La taille-douce se pratique sur métal (principalement sur cuivre mais aussi sur zinc) ou encore sur 
plexiglas.

Historiquement, la taille-douce a été rapidement mise à profit par les artistes pour la réalisation 
d’images imprimées, à l’instar notamment d’Andrea Mantegna (1431-1506) en Italie ou d’Albrecht 
Dürer (1471-1528) en Allemagne. Progressivement, les techniques de la taille-douce ont été 
perfectionnées afin de produire des images de plus en plus complexes avec des couleurs, des 
trames (manière noire, aquatinte), des effets spécifiques.

Albrecht Dürer (1471-1528)
Adam et ève, 1504

burin 

Andrea Mantegna (1431-1506)
La Mise au tombeau, vers 1470-1475

burin et pointe sèche



les procédés de gravure directe

• 1er procédé : la pointe sèche

La plaque de métal est gravée avec un outil pointu ou une 
pointe sèche, généralement en tungstène, qui repousse la 
matière et forme alors de minuscules sillons entourés de 
barbes à la surface du métal, à savoir une sorte de petite vague 
métallique de forme déchiquetée. Pour bien comprendre 
cette technique, il suffit d’imaginer un trait creusé dans le 
sable par un doigt. De chaque côté de ce trait, le sable rejeté 
va former deux petits talus : ce sont les barbes de métal.

Ces barbes caractérisent cette technique : elles vont donner un trait irrégulier, nerveux et velouté 
car l’encre, lors de l’impression, se fixe également sur elles, sauf si l’artiste a choisi de les enlever 
avec un grattoir, ce qui rétrécit alors le trait et rapproche la gravure du rendu de celle faite au burin.

• 2e procédé : le burin

 Le burin est un outil formé d’une tige d’acier trempé en carré 
ou en losange, insérée dans un manche en bois ou en liège, 
appelé un champignon. L’extrémité du burin est sectionnée 
obliquement, elle est très affutée ; ainsi lors de la gravure, l’outil 
produit un copeau de métal qui sera ensuite retiré sans qu’il y ait 
les barbes produites par la pointe sèche. C’est une technique 
très ancienne, déjà utilisée par les orfèvres au XVe siècle.
 Les burinistes peuvent travailler à la loupe binoculaire, à la loupe grossissante ou avec un œilleton 
d’horloger quand ils sont amenés à graver des traits très fins (on le verra avec les gravures de Paul 
Hickin). La plaque de cuivre est souvent posée sur un support, un coussin ou une planchette, que 
le graveur fait bouger pour progresser ou pour donner de la souplesse à son dessin.
La taille au burin est reconnaissable par sa netteté car le sillon gravé est très net et sans rebord.
C’est un procédé qui demande beaucoup de technicité et de pratique de la part de l’artiste.

• 3e procédé : la manière noire

La manière noire est une variante de la taille directe : la plaque 
de cuivre est gravée à l’aide d’outils comme des berceaux, 
des grattoirs, des brunissoirs. Inventée au XVIIe siècle par 
Ludwig von Siegen, elle tire son nom du fait que l’on part 
du noir pour retrouver la lumière. Elle permet d’atteindre une 
qualité de rendu de la couleur assez fabuleuse et c’est le 
premier procédé d’impression qui a permis d’obtenir des 
niveaux de gris sans recourir aux hachures et aux pointillés.

La plaque de cuivre est d’abord gravée sur toute sa surface à l’aide d’un berceau, un demi-
cylindre fixé sur un manche et hérissé d’une multitude de minuscules pointes fines. Pour graver 
une manière noire, l’artiste, qu’on appelle un « nigromaniériste », balance le berceau sur la plaque 
d’abord d’avant en arrière, puis de gauche à droite de façon régulière et uniforme afin d’obtenir un 
grain très régulier qui retiendra l’encre lors de l’impression et donnera un noir velouté.



 Par la suite, pour obtenir des blancs et des tonalités de 
gris, le graveur peut gratter les grains sur la plaque avec un 
grattoir ou polir les pointes rugueuses de la surface avec 
un brunissoir. Il éclaircit alors progressivement les zones du 
dessin qui retiendront plus ou moins d’encre : plus certaines 
parties de la plaque préalablement bercées seront grattées, 
aplaties et lissées, plus on se rapprochera du blanc lors de 
l’impression.

 La technique de la manière noire permet des dessins 
d’une grande précision et des dégradés subtils, elle a été 
beaucoup utilisée pour réaliser des portraits et des paysages 
architecturaux. On l’a aussi employée en trichromie pour 
dessiner au XVIIIe siècle des planches anatomiques.

les procédés de gravure indirecte
L’acide, qu’on appelle le mordant, est utilisé pour creuser la plaque de métal. 

•  1er procédé : l’eau-forte 
 
Ce procédé est moins technique et plus souple que le burin et il donne à l’artiste la liberté 
du dessinateur. Tout d’abord, la plaque est enduite de vernis. L’artiste utilise un outil pointu 
pour dessiner, ce qui fait apparaître le métal à l’endroit du dessin. 

  On plonge ensuite la plaque dans l’acide qui va creuser les parties qui ne sont plus 
protégées par le vernis. Les différentes valeurs, c’est-à-dire les nuances du gris au 
noir, sont obtenues en laissant la plaque plus ou moins longtemps dans l’acide et en 
vernissant au fur et à mesure les parties que l’artiste souhaite garder plus claires. Le 
temps de trempage peut aller de 30 secondes à plusieurs heures en fonction de l’effet 
que l’artiste veut obtenir : plus le temps sera long, plus l’acide va mordre et creuser 
les sillons, plus ils retiendront l’encre lors du tirage et plus les valeurs seront intenses.  
C’est une technique de gravure plus accessible que celles des gravures directes ou de la 
taille d’épargne ; elle est utilisée par les artistes qui s’initient à la technique de la gravure en 
creux car elle ne nécessite finalement que de savoir dessiner.

• 2e procédé : l’aquatinte (ou aquateinte)

  C’est un procédé de gravure à l’eau-forte qui permet d’obtenir des valeurs de gris légers à 
noir foncé ou des nuances colorées. Cette technique, inventée au XVIIIe siècle, est utilisée 
pour créer une impression de profondeur et de volume par le jeu des nuances de gris et 
de noirs qui reproduisent la lumière. Dans un paysage, l’aquatinte sera souvent employée 
pour figurer le ciel, un paysage lointain tout en nuances. C’est une technique de gravure 
généralement employée en complément d’autres.



 Les étapes de l’aquatinte
  L’artiste commence par vernir les endroits de la plaque qu’il veut laisser blancs. Protégés, 

ceux-ci ne recevront ni les grains de résine ni l’acide. 
  La deuxième étape est le dépôt d’une résine de pin très fine sur la plaque selon une technique 

particulière : on place une grande quantité de résine dans une « boîte à grains » ou « boîte 
à aquatinte » dans laquelle des balais intérieurs sont actionnés afin de projeter de la résine 
dans tout le volume de la boîte avant d’y entreposer la plaque de cuivre. Plus celle-ci sera 
laissée longtemps à l’intérieur, plus nombreux seront les grains de tailles différentes qui se 
déposeront et plus la trame sera serrée, avec alors la création d’aplats.

  La plaque est ensuite retirée de la boîte avec précaution car les grains de résine sont 
seulement posés sur la plaque et ils demeurent très volatiles. Elle est ensuite chauffée avec 
une flamme afin de faire partiellement fondre les grains de résine et les faire adhérer à la 
plaque de cuivre.

  L’étape suivante consiste à immerger la plaque dans un bain d’acide qui va ronger toutes 
les parties de cuivre qui ne sont protégées ni par le vernis ni par les grains. L’acide creuse 
ainsi tout autour de chaque grain de résine, d’où l’effet de trame créé.

  Les différentes valeurs de l’aquatinte
   Comme en eau-forte, les différentes valeurs obtenues (clair, moyen foncé pour le noir 

comme pour les couleurs) dépendent du temps d’immersion de la plaque dans l’acide. Plus 
le temps d’immersion est long, plus les tailles seront profondes et retiendront l’encre et plus 
la valeur sera foncée.

   
Le tirage d’une taille-douce

Le tirage est fait sur une presse spéciale par un taille-doucier. 
C’est un processus minutieux et long, qui demande une véritable 
maîtrise des techniques.
La plaque est tout d’abord encrée sur toute sa surface et essuyée 
de nombreuses fois avec plusieurs chiffons de tarlatane, une 
sorte de tulle de coton, pour bien remplir les creux et éliminer le 
surplus d’encre de la surface. Le taille-doucier peut peaufiner 
ce nettoyage en utilisant directement la tranche de sa main et en 
balayant la plaque avec un mouvement souple sans appuyer.
La feuille de papier est humidifiée afin que lors de l’impression, 
elle puisse mieux adhérer à la plaque et boire l’encre. La plaque 
est d’abord posée sur la presse et recouverte par la feuille. La 
presse va alors exercer une pression très forte sur le papier 
qui va recueillir l’encre des sillons. Cette pression va également 
enfoncer le papier, aux dimensions de la matrice, et créer ce  
que l’on appelle une cuvette sur le papier.
Pour éviter la déformation des estampes après le tirage, elles 
sont entreposées entre des buvards pour le séchage et calées 
avec des poids.

On peut également imprimer une taille-douce en couleurs, ce qui, par exemple, a été fait pour 
Daniel Nadaud (Je salue Hugo Sinberg, auquel je songe depuis 1962...). Le dessin doit être alors 
décomposé car il faut une matrice par couleur.

Daniel Nadaud
Je salue Hugo Sinberg, auquel je 

songe depuis 1962...
eau-forte et aquatinte


