
à Paris, le 11/10/2022

Madame, 

Nous sollicitons de votre haute bienveillance de bien vouloir nous permettre d’exposer à Ville-
neuve-lez-Avignon, à la tour Philippe le Bel. Nous sommes tous deux artistes plasticiens multitech-
niques. J’ai pour ma part déjà exposé à Villeneuve, car j’ai eu la chance de participer aux dernières 
rencontres d’Aubergine. Un de mes dessins est encore visible au Salon Kapal. 

Nous proposons une exposition conjointe de gravure, photogravure et dessin en lien avec les espaces 
de la Tour, une exposition alliée à un atelier découverte de la gravure et une présentation des outils. 

Vous trouverez ci-joint notre dossier de présentation ainsi que nos dossiers artistiques.

En vous remerciant de votre lecture attentive, nous nous tenons à votre entière disposition pour 
d’autres renseignements. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de notre parfaite considération. 

Magda Moraczewska et Dominique Martigne

mail : ateliers@migrateurs.net

06 13 64 07 53, 

06 60 64 12 73
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dominique.martigne@gmail.com 
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Notre projet d’exposition se compose de plusieurs volets : exposition de nos travaux, animation 
d’un ou plusieurs ateliers de gravure et une présentation des matériaux à visée pédagogique, sous 
vitrine. Dans l’exposition que nous proposons, nous souhaitons mettre l’accent sur la gravure, tout 
en y joignant de la photographie ou du dessin. Nous avons conçu quelques thématiques possibles 
pour l’exposition elle-même et pour cet atelier : La nature rêvée, Interactions, Cartographies. Tout 
est encore ouvert, il s’agit simplement de trouver des thèmes larges, à lecture tantôt symbolique 
tantôt concrète, des thèmes parlants qui ouvrent l’imaginaire et permettant à chacun de s’y projeter. 

Magda Moraczewska, artiste multitechniques 

Son travail de plasticienne prend comme base la transversalité des techniques, elle réalise aussi 
bien des petits formats en gravure que des installations plutôt volumineuses en peinture, en dessin. 
L’artiste aime se confronter au lieu, à ses particularités, ses espaces, le scénographier.

En 2019, à la Biennale de Gentilly, elle proposé une installation alliant gravure, photographie, 
objets. En 2021 elle crée plusieurs dessins/gravures en volume pour l’artothèque de Draguignan 
et pour Artcité. En 2022 elle participe aux Rencontres d’Aubergine et conçoit pour la vitrine du 
salon Kapal, deux grands dessins-collages présentés sur plusieurs plans (nota bene le salon garde 
encore un certain temps le plus petit des dessins). Ses dernières réalisations sont de très grands 
pans de tissu imprimé, redessiné, étaient exposées à l’air libre, dans deux grands lavoirs durant 
l’Art Secret à Bonnieux.

Dominique Martigne, graveur et photographe

L’artiste a eu la possibilité d’exercer plusieurs métiers autour de l’image : chef opérateur, photo-
graphe, graveur, graphiste, il est également formateur en divers logiciels dédiés à l’image et à l’ani-
mation. Son travail de gravure et de photogravure se fait en lien étroit avec ses photographies et 
il pratique ces trois techniques en pralèle à présent. Quelques thèmes recurrents dans le travail de 
Dominique Martigne Martigne : le temps, le voyage. Mais l’artiste travaille avant tout autour de 
la lumière elle-même. 

Dominique a la particularité de scénographier ses expositions, à l’aide des jeux de lumière et de 
mises en espace qui tiennent parfaitement compte des prérogatives du lieu et en parfaite harmo-
nie avec celui-ci. 

Magda Moraczewska et Dominique Martigne 
artistes plasticiens - Les Ateliers Migrateurs 

Proposition d’exposition artistique multitechniques qui allie une présentation à visée pédago-
gique de matériaux et outils de gravure et une animation d’ateliers de gravure en direction 
d’un public large.

une exposition et un atelier à thème
qui sommes nous... 
notre atelier

qui sommes nous



Ainsi dans ce lieu si particulier, la Tour Philippe le Bel, nous pouvons proposer aussi bien de la 
gravure que de la photographie et du dessin. Passer de très petit au très grand en jouant avec les 
changements d’échelle permettra de rendre cet espace très vivant, en créant pour les visiteurs un 
parcours intéressant qui les amène à s’approcher ou à s’élogner des oeuvres. Le jeu des lumières 
et des ombres, la hauteur sous plafond seront nos alliés. 

Quant aux thèmes évoqués, La nature rêvée, à l’heure des préoccupations actuelles, on peut 
soit se laisser transporter dans un monde imaginaire et inventif, animal ou végétal, soit aller par 
exemple vers la revégétalisation et un second souffle pour les espèces en voie de disparition. 

Le thème Interactions pourra impliquer l’humain, la vie en société, les relations humaines, la planète. 
Mais celui qui a déjà regardé n’importe quelle nature morte, sait la force d’interaction des objets 
entre-eux. Et on peut dire la même chose des formes abstraites.

Les Cartographies évoqueront les voyages, des contrées lointaines. Mais on peut également ima-
giner dessinant des trajectoires ou simples chemins, qu’ils soient concrets ou symboliques, des 
trajectoires de vie.  

Magda Moraczewska et Dominique Martigne, artistes plasticiens, nous pratiquons diverses tech-
niques picturales et animons un atelier de gravure itinérant en tant que pédagogues, en parta-
geant notre bagage artistique multiple. De cette multiplicité est née une pédagogie transversale 
et inclusive. Nous souhaitons transmettre notre savoir de manière la plus accessible possible. 

Vous trouverez ci joint nos deux dossiers artistiques, vous y trouverez plusieurs techniques et types de tra-
vaux ou de formats. 

Nous proposons aux participants de travailler autour d’un thème et autour d’une technique. 
Nous récréons un véritable atelier de gravure avec son esprit de partage, de découverte. Le 
temps de son existence, p. ex. 3 heures, cet atelier éphémère devient un véritable lieu de création. 

Le fait de travailler autour d’un thème crée une vraie émulation, au vu de la présence de ce 
thème à travers l’exposition où la gravure tiendra une belle place. 

Parmi toutes les techniques, nous choisissons la pointe sèche sur le Zinc, le Rhénalon ou le Tetra 
pak (carton de lait, matériau recyclé). L’avantage de cette technique est son coté direct sa relative 
rapidité. Il reste évidement les trois étapes de la gravure : graver encrer et tirer la plaque. Notre 
pédagogie : en tant qu’enseignants, nous nous attachons à développer tout le potentiel des par-
ticipants, à leur donner confiance, en adaptant les techniques et encourageant des passerelles 
entre plusieurs domaines artistiques. 

Quelques vitrines contenant des matériaux et outils de gravure, en parallèle de l’exposition et des 
ateliers, permettraient de résumer les techniques les plus connues : pointe sèche, eau-forte, l’aqua-
tinte, la manière noire, la linogravure et la gravure sur bois. Les réponses aux questions récurrentes 
sont plus abordables, lorsque l’on dispose des exemples concrets : nous proposons de présenter les 
matrices et leurs tirages, quelques outils modernes ou anciens, les encres, les vernis et enfin de dif-
férentes sortes de papier. Cette présentation des outils liés à la pratique du métier du graveur serait 
en lien avec une exposition de gravure et techniques mixtes et l’animation des ateliers de gravure.

l’exposition :

atelier découverte de la gravure en lien avec l’exposition :

Présentation des matériaux et outils de gravure - découvrir les techniques de la gravure 
avec les Ateliers Migrateurs.



Nous avons réalisé ce type de présentation en mars-avril 2022 à la médiathèque de Gentilly,  
en lien avec un atelier découverte et une mini exposition. 

Vous pouvez en consulter des photos sur notre site : https://ateliers-migrateurs.net/ateliers-stages/
gentilly-exposition-a-la-mediatheque-22-mars-21-avril-2022/

 
 
Nous venons avec une presse de gravure et tout le matériel nécessaire. Nous nous déplaçons 
dans toute la France et nous sommes basés à Paris. Notre atelier coopère avec les municipalités, 
les médiathèques, les entreprises, les associations locales, les artistes. Nous proposons des ateliers 
et stages de gravure en direction de tous publics, intergénérationnels ou en direction d’enfants, 
d’un public en difficulté, des seniors. Nous sommes sur Pass Culture, pour le jeune public.

Nos objectifs : créer du lien entre les personnes, entre les générations, réveiller la créativité des par-
ticipants, les rendre curieux et populariser la gravure, à travers l’approche des techniques faciles.  
La durée des ateliers découverte : 3h ou une journée continue où les participants restent le temps 
qui leur convient. 

Nous pouvons également proposer un stage plus long, pour approfondir plusieurs techniques,par 
exemple de 3 jours de stage suivis de 2 jours d’atelier libre. Nos besoins : une salle, quelques 
tables, des chaises. Mais on peut également s’installer dehors.

L’atelier est animé par nous deux : Magda Moraczewska et Dominique Martigne. Nous invitons 
également parfois d’autres artistes en collaboration autour d’une technique ou d’un thème. 

Pour résumer, nous souhaiterions réaliser ce projet conjointement, en alliant l’exposition et l’atelier 
découverte de la gravure. Mais nous sommes à l’écoute de toute autre proposition.  

En vous remerciant de votre attention, 
Magda Moraczewska et Dominique Martigne.
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Les Ateliers Migrateurs, un atelier de gravure itinérant :
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