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Au cours de ce stage de 2 jours animé par Anne PAULUS, artiste graveur professionnelle, 
vous découvrirez l’extraordinaire richesse d’expressions artistiques de l’estampe et sa 
grande diversité de techniques (gravure à l’eau-forte, pointe sèche, aquatinte, 
linogravure, gravure sur bois, monotype,…) 
Après présentation et discussion autour de nombreuses estampes d’artistes 
contemporains, les stagiaires réaliseront notamment des travaux sur plaques de cuivre, 
plexiglas, linoléum. L'ensemble du matériel et des matériaux est fourni, il n'est à prévoir 
qu'une tenue de travail (blouse) et un carnet de croquis.  
Les participants devront apporter leurs repas de midi qui sera pris sur place. 
Il n’est pas nécessaire de posséder les bases du dessin.  
 
Le stage est organisé pour 6 personnes maximum afin d'assurer un conseil personnalisé. 
 
Prix par personne :  150 euros toute fourniture comprise 
 
Horaires :   samedi 5 janvier de 10h à 17h 

et dimanche 6 janvier de 9h30 à 16h30 
 
Lieu du stage :  42 rue de la Ronce 
   92410 VILLE D’AVRAY  (gare Sncf : Sèvres-Ville d’Avray) 
 
Contact :   Anne PAULUS au 06 09 24 86 31 
   www.annepaulus.fr 
 
Inscription :   Par mail à contact@annepaulus.fr 

Indiquer vos nom, prénom, adresse, courriel et téléphone. 
L’inscription sera confirmée* à réception d’un acompte de 50 euros par 
chèque à l’ordre de Anne Paulus. (Le chèque ne sera pas encaissé 
avant le stage). Le solde sera à régler au début du stage. Pour toute 
annulation moins d’un mois avant la date du stage, l’acompte ne sera 
pas remboursé. 
 
* Le stage ne sera pas assuré pour moins de 3 participants. 

Anne PAULUS 

STAGE	  
Découverte de l’estampe contemporaine	  

& 

Initiation à la gravure 

le samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019 
	  


