
Stage d’initiation à la linogravure 
les 13 et 14 juillet, au Mas des fontaines, à Pélussin

La linogravure est une technique de gravure en relief mise au point par des artistes au début du XXe siècle. 
La matrice est une plaque de linoléum. Le graveur épargne son dessin en creusant le linoléum tout autour. 
Seules les parties saillantes sont encrées. Elles apparaissent en couleur ou en noir sur le papier. Les blancs 
correspondent aux parties évidées.

Catherine Chion
Formée à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg, je suis illustratrice et vis de mon métier 
depuis une trentaine d’années.

Le projet 
Je propose de vous initier à cette technique de gravure très artisanale. 
Venez avec un projet, la documentation nécessaire à sa réalisation. Voici quelques suggestions : graver un paysage, 
illustrer une poésie, une fable de Lafontaine, un conte… 
Dans un premier temps vous travaillerez votre projet sur une feuille de papier de façon à pouvoir le transposer 
en gravure. Vous reporterez l’image sur la plaque de lino, puis vous la graverez avec des gouges. Viendra ensuite 
l’étape de l’encrage puis celle, magique, de l’impression.

Modalités pratiques
• Le stage durera 2 jours, de 10h à 17h, entrecoupé de pauses. 
• Maximum de 8 participants et minimum de 4 .
• Le stage est ouvert aux adultes et aux adolescents à partir de 13 ans.
• Le tarif est de 100 €, plus une adhésion de 25 € par personne à l’association.
• Pour une inscription à un deuxième stage, le coût est de 80 € par stage.
• Afin de bloquer votre place, un chèque de 40 € vous sera demandé. Il ne sera pas remboursé 
sauf en cas de raison majeure.
• Les tarifs ne comprennent ni l’hébergement, ni les repas.
• Je fournis presque tout le matériel (plaques de linoléum, gouges, encres, papier transfert et papiers blancs pour 
l’impression, presse pour l’impression).

Ce que vous apporterez :
• Votre documentation personnelle
• Un crayon à papier
• Une gomme
• Un stylo bille
• Un cutter
• Une paire de ciseaux
• Un tablier pour protéger vos vêtements
• Quelques papiers originaux, de par leurs textures et leurs couleurs si vous souhaitez 
varier les supports d’ impression.

La presse permet de réaliser des tirages légèrement inférieurs au format A4.

Pour obtenir des précisions pédagogiques, vous pouvez me contacter : 
catherine.chion@free.fr

Pour découvrir mon travail:
Catherine-chion.com

Pour vous inscrire:
04 74 87 45 27 
reservation@petit-theatre-pilat.eu
https://petittheatrepilat.wordpress.com/stages/




