
tous publics : 
enfants, adultes, familles

exemples :

((aquarelle)) ((dessin))

1 h ((                                                                                                              ))

l e s  r o s e s 

a q u a r e l l e

1 h

en
l e  j a r d i n 

d e s s i n

en

les stages des Ateliers Migrateurs... *
migrateurs.net

artistes intervenants : 
Magda Moraczewska, graveuse, artiste multitechniques 
Dominique Martigne, graveur et photographe

1 ATELIER DE GRAVURE 
stationnaire ou  itinérant

2

https://ateliers-migrateurs.net/


Dessiner d’après nature nous apprend à regarder tout autur de nous. À choisir le motif,  
la fleur, la feuille, parmi mille autres. Nous travaillerons avec des crayons de couleur 
ou des pastels.

Présentation de la technique, exemples à l’appui

Quelques précisions sur le papier

Démonstration par les intervenants 

Réalisation d’un ou plusieurs dessins ou aquarelles selon le module

programme : 

le dessin

Attractif et ludique, cet atelier de découverte 
s’adresse à un public novice. 

emplacement idéal : dehors - le carnet sous le bras et le 
tour est joué. Un point d’eau à proximité sera un plus.

initiation : cet atelier est adapté au jeune public.

Nul besoin de présenter la technique d’aquarelle, surtout dans le contexte d’une visite 
de jardin. L’emploi de cette technique nous permettra de travailler assez rapidement et 
en couleur. l’aquarelle

les Ateliers Migrateurs© 



les ateliers migrateurs
  Nous proposons l’initiation à la gravure et des stages de perfection-

nement, clefs en main ! Artistes multi-techniques, nous organisons également des ateliers de dessin, des 
sorties «carnets de croquis» ou photographiques ou des ateliers et stages de peinture. 

en détail
  Vous trouverez ci-dessous, ou sur notre site, quelques images, les 

contenus pédagogiques, le déroulé et les modalités de nos ateliers d’initiation ou stages de perfection-
nement ainsi qu’un plan-type d’installation, adaptable à votre lieu. 

mais surtout...
  L’émulation d’un travail de groupe, dans un esprit d’atelier.

la gravure
  La réalisation d’une gravure comporte trois étapes : le travail sur la 

plaque, l’encrage et le tirage, qui permet de reproduire un certain nombre de fois une même image. La 
plaque (matrice) est en métal, plexiglass, lino, ou bois. Le résultat est toujours surprenant et valorisant.

modalités
  Le matériel est fourni. Les tarifs sont établis sur devis, en fonction du 

nombre des ateliers choisis, du nombre de jours, des frais de déplacement. Contactez-nous.
    

 Vous pouvez commander une ou plusieurs séances, parmi les ate-
liers découverte et stages (voir détail page suivante).

notre offre

c’est original !
  Nous sommes un atelier itinérant, animé par des artistes plastio-

ciens. Nous nous déplaçons avec une presse et tout le matériel nécessaire pour recréer un atelier com-
plet, éphémère. Décrivez-nous l’atelier idéal, contactez-nous, et nous trouverons ensemble comment 
répondre à vos souhaits et satisfaire votre public ! 

notre pédagogie
  Nous nous attachons à développer le potentiel des participants, 

nous sommes à leur l’écoute, en les encourageant à prendre confiance en eux. Nous adoptons la tech-
nique aux possibilités de chacun tout en stimulant les découvertes originales et personnelles.

 Pour graver on a besoin de plaques, d’encre et de papier. Divers 
matériaux au choix pour les plaques : métal, plastique, lino, carton, tetrapack. 
Les outils pour graver : stylo-bille, pointe émoussée, pointe sèche, roulette, clous, papier de verre et autre 
abrasif, ciseaux. Pour le tirage : les encres, soit à l’eau soit à l’huile, elles e présentent en tube, Le papier 
est un «papier chiffon» que l’on mouille au préalable. 

      

la gravure, les 
matériaux, les outils
  

https://ateliers-migrateurs.net/
https://ateliers-migrateurs.net/contacter-les-ateliers-migrateurs/


La presse 
posée sur une table

L’encrage 
Le coin «sale»  
de l’atelier. 
Encrage et nettoyage 
des plaques. Nous 
amenons des vitres pour 
l’encrage et si besoin 
une protection pour la 
table.

Le papier
Le coin «propre»  

de l’atelier.
Un bac pour faire 

tremper le papier et 
des tissus pour le sé-
cher avant de l’ame-

ner à la presse.

Point d'eau  
chaude  
à proximité

La petite presse 

installation
    Voici un exemple d’implantation de notre atelier de gravure, il est 

adapté ici pour 4 à 8 personnes. Cette installation est modulable, selon le lieu dont vous disposez et peut 
occuper plusieurs espaces mitoyens. Points importants : 20 à 50m2, une bonne lumière et un point d’eau 
à proximité. Pour plus de détails pratiques nous vous invitons à consulter sur notre site la page intitulée 
«comment ça fonctionne». Vous y trouverez également le détail du matériel que nous amenons. 

    

Le coin pour travailler
Des tables pour dessiner, graver les plaques

https://ateliers-migrateurs.net/comment-ca-fonctionne/


2 artistes intervenants :  
Magda Moraczewska, graveuse et artiste multitechniques, son travail 
Dominique Martigne, graveur et photographe, son travail

matériel fourni : encres, plaques (matériaux divers) papier de gravure, nous nous 
déplaçons avec une presse 55 x 33cm.

nos besoins :
pour une installation optimale dans vos locaux, nous avons besoin de quelques tables et 
chaises, d’une bonne lumière et d’un point d’eau à proximité.

effectifs : 12 personnes maximum, ou suivant les prérogatives sanitaires du moment. 

public : 
Adultes, ados et enfants, public multigenérationnel, à définir avec vous suivant la durée du 
stage. 

horaires : 
Stage découverte - 3h. Sur une ou plusieurs journées - 10h -17 avec une pause à midi.

tarifs : 
Nous les établissons ensemble, au plus près de vos besoins, selon la formule choisie.

contactez-nous...
 

par téléphone : 06 13  64  07  53  // 06 60 64  12  73

par mail : ate l i e r s@migrateur s .net

sur le site : formulaire de contact

modalités : 

merci !
merci !

merci !

http://moimagda.net/
https://martigne.fr/
https://ateliers-migrateurs.net/contacter-les-ateliers-migrateurs/


p l a c e 

à  la  créativité et à l’esprit d’atelier ! 

( voici une de nos presses )

migrateurs.net

qui sommes-nous ? les ateliers migrateurs     artistes plasticiens
Magda Moraczewska  &  Dominique Martigne
en savoir plus sur nous   ateliers-migrateurs.net
contact ate l i e r s@migrateur s .net

https://ateliers-migrateurs.net/

