
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
L’association Carton Extrême Carton s’est donné pour but de promouvoir la plaque 
carton comme matière à graver, au même titre que les autres matériaux plus connus de 
la gravure taille douce (cuivre, le zinc, le plexis…) ou taille d’épargne (lino, bois …). 
 
Pour témoigner de l’utilisation polymorphe de la matière carton comme matière à graver, 
Carton Extrême Carton a proposé à plusieurs graveurs français et étrangers d’éprouver 
leurs recherches personnelles à l’usage de ce support.  
Tous les artistes invités par l’association à cet exercice ont une pratique personnelle 
développée dans différents domaines de l’estampe (taille douce, taille d’épargne, 
numérique…). Certains d’entre eux manient le mélange des techniques dans leurs 
estampes mais peu d’entre eux sont habitués du carton.  
 
Les œuvres qu’ils ont réalisées pour cette exposition montrent les possibilités que peut 
offrir le carton comme matière à graver.  
La confrontation à cette matière a pu leur apporter une ouverture à de nouvelles 
expérimentations pour aboutir à des œuvres qui s’intègrent à un travail personnel déjà 
inscrit dans l’utilisation d’autres supports. 
Le carton peut ainsi asseoir des pistes originales dans leurs recherches et se révéler être 
le support adéquat pour la réalisation de certains projets.  
 
Carton Extrême Carton est heureuse de pouvoir présenter le résultat de cet engagement 
et par là-même affirmer la nature de matière à graver du carton. 
 
 
	  
Château des Tourelles 
19 avenue de la Maréchale 
94420 Le Plessis Trévise 
 
Du 5 mai au 6 juin 2017  
Du lundi au samedi de 14h à – le dimanche de 15h à 18h 
 
Vernissage le 13 mai 2017 à 18h 
	  
	  

«	  CARTON,	  MATIERE	  A	  GRAVER	  »	  
	  



 
 
ARTISTES EXPOSANTS   
 
 
Michèle ATMAN, http://spip.gravermaintenant.com/spip.php?article261 
Isabelle BERAUT, http://www.beraut.fr/ 
Rosa BURDEOS, http://www.gravermaintenant.com/spip/spip.php?article66 
Manon DENIS (Canada), https://fr-fr.facebook.com/public/Manon-Denis 
Joëlle DUMONT, http://www.joelledumont.free.fr/ 
Éric FOURMESTRAUX, http://www.eric-fourmestraux.com/ 
Léon GARREAUD DE MAINVILLIERS, http://www.leongarreaud.com/ 

Tatjana LABOSSIERE, http://www.tatjana-labossiere.com/ 

Julien MELIQUE, http://www.melique.fr/ 
Dominique MOINDRAUT, http://www.gravermaintenant.com/spip/spip.php?article45 

Anne MORENO (Espagne), http://annemoreno.worpress.com/  

Anne PAULUS, http://www.annepaulus.fr/ 

Roser SALES NOGUERA (Espagne), http://www.rosersales.es/index.php/es/ 
Ana SARTORI,  https://anatoristudio.wordpress.com/ 
Pascale SIMONET, http://www.pascale-simonet.fr/ 
 
 
FETE DE L’ESTAMPE 26 mai 2017 
 
Pour la 5éme Fête de l’estampe les membres de Carton Extrême Carton feront des 
démonstrations d’impression de plaques carton en alternance avec des visites 
commentées du travail des artistes présentés. 
 
http://www.fetedelestampe.fr/ 
 
CONTACTS  
 
carton.extremecarton@gmail.com 
Dominique Moindraut : 06 81 73 30 11 
Pascale Simonet : 06 80 66 54 06 
 
http://www.cartonextremecarton.com/ 
 
 



 
 
 
 
 
 


