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Programme
éducatif

1re rencontre

• Brève présentation de l’estampe, puis de la technique proposée ;
• Démonstration de la technique employée par l’artiste ;
• Choix d’une thématique pour le groupe ;
• Premières esquisses ;
• Réalisation des matrices.

2e rencontre

• Impressions sur papier journal, à partir de la matrice. Premiers essais ;
• Impression des estampes sur papier de meilleure qualité.

3e rencontre

• Assemblage du livre d’artiste ou montage de la mosaïque ;
• Retour sur l’activité.

Local : bien éclairé avec accès à l’eau, pupitres et chaises individuels et trois grandes tables de 
travail (ou pupitres rassemblés), espace pour laisser sécher les estampes.

Matériel requis : guenilles ou essuie-tout, ruban-cache, polythène, papier kraft ou journaux pour 
protéger les tables ou le sol (surface de séchage), stylos-billes ou crayons de bois et, pour chaque 
participant, tablier, vieille chemise ou grand T-shirt. 

Matériel fourni : matériel complémentaire pour la gravure.

Élisabeth Dupond

Une longue pratique des 
diverses techniques de 

l’estampe a mené Élisabeth 
Dupond à une production 

hybride, plus près du geste et 
de la matière que de la théorie. 

Elle accorde une importance 
particulière à la transformation 

de l’espace. 

Élisabeth compte plus d’une 
vingtaine d’expositions 
individuelles à travers le 

Canada. Elle a aussi participé 
à de nombreuses expositions 

collectives sur les scènes 
nationale et internationale. 

Récipiendaire de plusieurs prix, 
on trouve de ses œuvres dans 

des collections publiques et 
privées.

eldupond.net
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Description / Objectifs
• Réalisation d’estampes à partir de matrices (plaquettes rigides) gravées par les élèves ; 
• Les petites œuvres individuelles serviront à composer un livre d’artiste collectif, une murale, etc.

L’IMAGE MULTIPLIÉE
Atelier proposé par Élisabeth Dupond, 
artiste en art imprimé

http://www.eldupond.net

