
Le monotype.
Le mo- no-
t y p e , e n 
estampe, e s t 
un procé- d é 
d'impres-
sion sans 
g r a v u r e 
qui produit 
un tirage unique.

LOGO Atelier d’art André Langlais
Maison de quartier de Fin d’Oise
25, avenue du Maréchal Gallieni – 
Conflans-Sainte-Honorine
Contact : 01 39 19 81 87
atelier.art@orange.fr
http://www.atelierdart.org

L’Atelier Langlais de Conflans Sainte-Hono-
rine propose de très nombreux cours d’arts 
plastiques dont la gravure proposée par Pierre 
Khazarian, professeur de gravure, sculpture 
et monotype.
Le terme de gravure désigne l'ensemble des 
techniques artistiques qui utilisent l’incision 
ou le creusement pour produire une image ou 
un texte. Le principe consiste à inciser ou à 
creuser à l'aide d'un outil ou un mordant (un 
acide) sur une plaque de cuivre, d’acier ou de 
plastique qui ne doit pas dépasser 1 à 2 milli-
mètres d’épaisseur pour la taille douce. C'est 
cette dernière qui sera encrée puis essuyée 
et passée sous presse. Elle est imprimée sur 
du papier ou sur un autre support. L'œuvre 
finale ainsi obtenue s'appelle une estampe.

Taille-douce
La taille-douce désigne l'ensemble 
des procédés de gravure en creux 
sur une plaque de métal. Elle 
s'oppose à la taille d'épargne. Dans 
la première, l'encre se dépose 
dans les creux, tandis que dans la 
seconde, l'encre est appliquée en 
surface. L'impression de la plaque 
de métal se fait sur une presse à 
taille-douce.
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Taille d’épargne
La taille d'épargne est une technique de gravure opposée à 
la taille-douce en ceci que les parties creuses de la surface 
ne sont pas destinées à être encrées, contrairement à ce 
qui est laissé en relief. Les principaux procédés sont la 
gravure sur bois, la xylographie et la linogravure.

L’aquatinte
L'aquatinte ou aquateinte est un procédé de 
gravure à l'eau-forte. Ce procédé consiste à 
recouvrir une plaque de métal d'une couche 
de poudre protectrice plus ou moins dense, 
puis à la plonger dans un bassin d'acide. 
Elle permet, grâce à l'utilisation de fines 
particules de résine (colophane ou bitume) 
saupoudrées puis chauffées, d'obtenir une 
surface composée de points plutôt que de 
traits par lesquels on obtient différentes 
tonalités de couleur.

Les outils
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Le monotype
Le monotype, 
en estampe, 
est un procédé 
d'impression 
sans gravure 
qui produit un 
tirage unique.

Monotype de
Pierre Khazarian.
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