






Pour faire de la gravure facilement que ce soit sur lino 
ou sur platre, il faudra te munir:
     -d'un rouleau d'imprimerie ou rouleau en mousse (10cm de large 
c'est bien).
     -de peinture GLYCERO ou d'encre d'imprimerie (l'acrylique est 
seulement utilisable sur papier et si tu recherche un effet "mouillé").
     -de gouges a graver ou de cutters pour la lino et de clous ou de 
pointes sèches (ou n'importe quoi de pointu et d'affuté) pour la gravure 
sur platre.
     -de chiffons pour nettoyer.
     -de papier et de tissus/vétement pour imprimer dessus.
     -d'une plaque de verre ou de plastique (bien plat!!) pour appliquer 
la peinture sur le rouleau.
    -de white-spirit ou d'essence de térébenthine pour diluer, nettoyer.

  
 Sur platre : tu peux dessiner direct sur la plaque ou preparer a 
l'avance une photocopie que tu voudras reproduire. 
    Tu peux à l'aide de trichlo reporter une image que tu auras 
photocopié qualité LASER (sinon ça marche pas strop) directement sur 
la plaque. Ou bien scotcher ta photocop sur la plaque et "piquer" ton 
motif en le detourant point par point.
   Si tu as du TEXTE ou si ton image a un sens de lecture précis 
n'oublies pas de graver à L'ENVERS comme expliqué en face !!!  

 ET avant de commencer a imprimer assure toi que ta plaque de 
platre est bien dépoussiérée (utilise un gros pinceau et soufffffle). 
   Tu peux aussi, pour protéger ta plaque (matrice) diluer un peu de 
colle a bois avec de l'eau et passer cette préparation sur toutes les 
zones qui font de la poussiére (bordures, là ou tu as gratté si c'est 
suffisament large... mais surtout pas là ou ça affleure, là ou l'encre va 
se poser)









































Pour imprimer:
 Preparer un espace de travail plat, stable et dégagé (enfin bon, tu te le vois 
hein...)
       pour les gauchères:                                   pour les droitiéres:

                              espace pour poser sa plaque

  Prendre un peu de peinture avec une cuillére et la déposer sur le support a 
encrer (plaque en verre, plastique ou carton PLASTIFIé de récup...) si la peinture 
est trop liquide attend un peu qu'elle sèche: le top c'est quand tu passe le rouleau 
et que ça fait scratch,scratch.
  Attention le rouleau! Il est muni de deux pates: c'est pour le poser sans foutre 
de la peinture partout. Si tu te trompes de coté et que tu appliques la peinture 
sur ta gravure avec le mauvais coté du rouleau ça risque d'être fatal (et scrountch 
la gravure que t'as mis 4H a fignoler...).
       pour poser:                                          pour encrer:

  Bon tu t'es pas trompé de sens, youpi, maintenant tu vas encrer ta plaque, 
tranquillement roule,roule, roule sans forcer dans les 2 sens (bas/haut et 
gauche/droite) pour que ce soit bien uniforme.
  Ensuite tu vas prendre ton papier ou ton tissus (avec les mains propre c'est pas 
mal, mais là encore tu te le vois, hein...) et le poser sur la plaque. 
  Là, tu vas appuyer délicatement pour presser avec tes mains en mettant bien 
ton poids partout mais SANS faire bouger ni la plaque ni le support que tu as 
choisi d'imprimer!! Tu peux utiliser un autre rouleau propre pour presser (pour 
la gravure sur platre évite toutefois le rouleau a patisserie c'est trop dur). 
  Retire ton support de la plaque délicatement mais d'un seul coup et accroche le 
pour qu'il séche. Suivant la peinture utilisée le sechage est plus ou moins long 
(certaines laques ou encres d'imprimerie peuvent mettre 15 JOURS a sécher, cest 
pas mal de faire des éssais avant...).
 



Le nettoyage:
  -Le rouleau:
    Il faut nettoyer le rouleau DE SUITE APRES avoir terminé tes tirages. Il 
ne faut jamais laisser de l'encre sécher sur le rouleau (même pas 10mn!!!) 
sinon il s'abime trés vite: ça séche le caoutchouc et ça le déforme et tes 
bonne pour changer de rouleau ou galérer a encrer.
    Imbibe "généreusement" un chiffon de diluant et détache bien la 
peinture (y compris les bords du caoutchouc et les parties metaliques) et 
ensuite séche le avec un chiffon propre et sec. Sinon, laisser le diluant 
s'évaporer sur le rouleau le déforme aussi!

   -La plaque:
     Pour la gravure sur platre on peut laisser sécher une fine couche de 
peinture sur la matrice à la fin de la 1ere utilisation et ainsi faire une 
couche protectrice.
     Pour la lino et toutes les autres fois pour le platre il faut toujours bien 
nettoyer la plaque aprés chaque utlisation sinon la plaque se bouche et on 
peut perdre des détails voir la plaque entiére... En nettoyant bien on peut 
conserver des plaques super longtemps.

   -Les mains:
     Si tu aimes la chimie: avec du diluant (white spirit ou essence de 
terebenthine), seche tes mains et lave toi aussitot avec du savon et à 
grandes eaux...
      Si tu n'aimes pas la chemical industry tu peux virer la peinture avec 
du savon additionné de marc de café, de terre ou de sable. Tu dois frotter 
fort et longtemps mais ça marche...

Bon atelier à toutes!!!    Merci a toutes les participantes!
Maintenant vous savez tout sur la manufacture! Quand à 
la manucure... les gouts et les couleurs...

Atelier "Manufacture et manucure" réalisé par Alice Boring, Mygale et 
Flore Carnivore specialy pour la Ladyfest Toulouse.
A la prochaine...
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