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du
(anglais) :

ELODIE MOREAU

GRAVURE-IMAGE IMPRIMEE
cours

VERSION FRANÇAISE
Objectif de l’enseignement * (max 1000 caract.):
apprendre, pratiquer, produire.
Le premier travail , divisé en présentations successives de
techniques différentes, a pour but la prise de conscience
chez les étudiants des possibilités que lui propose la
gravure .
confronter l’étudiant à la diversité des stratégies
graphiques pour lui permettre
de commencer à sentir et à comprendre :
-la fonction de certains outils
-la force de certains gestes
-l’importance du regard et de l’observation
-l’existence de processus permettant d’arriver à un meilleur
résultat
-le rôle ressource du professeur
d’apprendre plus particulièrement :
-à développer les sensations
-à développer les inventions
-à développer des règles de travail pour savoir répondre à
des échéances réelle qui rendent l’enseignement d’une
pratique plus concrete.

VERSION ANGLAISE
Objectives (max 1000 charact.) :
At the end of this module, the student will have understood
and be able to explain (main concepts):

The student will be able to:
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Description de l’enseignement (max 1000 caract.):

Description (max 1000 charact.) :
Programme (detailed contents):

Initiation au langage plastique à travers la gravure d’une
pratique plus concrète.
découverte progressive des différentes techniques
Organisation:
-

gravure en creux ou la taille douce
(pointe sèche, burin ,aquatinte, eaux-fortes, sucre,
.)
sujet libre, technique libre
Découverte et recherche de différents artistes .
graveurs, ou artistes ayant travaillé avec l’image
imprimée, interventions de conférenciers,
consultation d’ouvrages et visites d’expositions.
exercices de dessins qui ont pour mission de
d'amener à comprendre le language propre au
graveur.

Exercices dessins qui ont pour mission d’amener à
comprendre le language propre au graveur.

Vous pouvez aussi mentionner ci-dessus les documents
remis aux étudiants

Méthode d’évaluation (max 1000 caract.):
Evaluation continue.
Acquisition des crédits à la fin du second quadrimestre

Assessment (max 1000 charact.) :
How do you assess that the objectives have been
reached?

Jurys artistique ou examens (généraux-théoriques)

Written ex.
Labwork

Autre (à préciser) :

Other (please describe) :

Pré-requis (max 200 caract.):

Necessary knowledge (max 200 charact.) :

Oral ex.

Report

Presentation

Bibliography (author, title, publisher, year, ISBN) :
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Langue(s) utilisée(s) pour l’enseignement :
Mots clés :

Keywords :
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