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artistes intervenants : 
Magda Moraczewska, graveuse, artiste multitechniques 
Dominique Martigne, graveur et photographe
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différentes possibilités offertes par le cyanotype, travaillé à partir d’une photo, 
d’un dessin ou à partir d’un élément réel, industriel ou végétal. 

pose du Carborundum
&
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Ce stage est proposé sur trois ou sur cinq jours. Les trois premiers jours seront centrés 
sur l’apprentissage technique et des réalisations. Nous proposons en général une tech-
nique plus demandeuse de temps que lors d’un stage d’une journée, ici il s’agira de 
l’alliance de deux techniques (carborundum et cyanotype). Durant ces trois jours, vous 
réaliserez vos premières plaques et tirages. 

3 jours

ou

5 jours

Travail libre, dans l’esprit d’atelier.
Les deux jours suivants vous mettrez en pratique tous les nouveaux acquis, sous l’œil 
attentif des intervenants et avec leurs conseils. Suivant les projets on pourra pousser 
au maximum le potentiel des plaques (et le votre).

vivre

l e s p r i t  d a t e l i e r 

Le cyanotype : une technique de photo à l’ancienne, un procédé par insolation 
d’une surface photosensible, le cyanotype nous offre ce bleu de Prusse magnifique 
et facilement reconnaissable !
Le Carborundum : une technique de gravurée née dans les années 1950, une ma-
tière que l’on pose au pinceau ou à la spatule, le carborundum propose des texture 
riches et épaisses, allant jusqu’au gaufrage.

Vous pouvez travailler à partir de vos dessins ou photos, ou de notre documen-
tation. Vous trouverez également de l’inspiration dans la nature ou dans votre 
imagination. 
Nous sommes à votre écoute et prêts à vous aider à chaque étape, tout en 
vous encourageant à avancer en autonomie.
En fin de chaque séance nous discutons ensemble et répondons à vos 
intérrogations. 
Vous repartirez avec vos plaques, vos tirages et des idées plein la tête.
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programme : 

Pour plus de précisions, vous povez vous référer directement à notre article Cyanotype et Carborundum. 
D’ailleurs, nous vous invitons à visiter notre site en entier.

analyse d’exemples
dessin, phot ou objet comme point de départ ? les trois mon capitaine !
prise en main technique du cyanotype, de l’insolation et du Carborundum
préparation des plaques au Carborundum
début du travail, préparation des typons pout insolation

tirages du Carborundum et analyse du résultat
suite du travail, recherche des matières
insolation et analyse du résultat
du bleu…
surimpression

j1

j2

du bleu… mais pas que, la notion du « virage », les tanins etc
surimpression, suite
l’après-midi est consacrée à la finalisation de vos plaques et aux tirages 
présentation des productions et l’évaluation commune.

ces deux journées sont conçues pour profiter, à votre rythme et mettre en pratique vos 
acquis, sous l’œil attentif des intervenants
vous allez pouvoir poser toutes vos questions, au fur et à mesure d’avancer dans votre 
travail personnel
faisons vivre l’esprit d’atelier, travail, partage, découvertes et échanges !

j3

j4  j5+
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https://ateliers-migrateurs.net/actu/charente-stage-de-cyanotype-et-carborundum-12-16-fevrier-2022/
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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/

