
Projet gravure : porte-folios N°1 - 2017/2018 

 

Ce projet de porte folios vise à un partage/échange de gravures entre artistes du monde entier, et 
ainsi découvrir différentes sensibilités artistique, tout en se créant une véritable collection de 
gravures. D'autres portes-folios seront proposés sur des thèmes/termes/expressions liés à 
l'estampe. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°1 :Thème : "De l'amour en estampe "  
 
AMOUR, AMOUREUX. En terme d’imprimerie et d’une manière générale, l’amour caractérise l’attraction d’un 
élément par un autre. (…) Le papier est amoureux lorsqu’il retient bien l’encre. En taille-douce, on brosse le 
papier humide pour qu’il ait ainsi plus d’amour. Trop d’amour rend le tirage lourd et empâté; un manque 
d’amour le rend trop pâle. Le cuivre est plus amoureux que le zinc, c’est-à-dire que le premier prend mieux 
l’encre et la retient davantage que le second. On dit qu’une encre ou qu’une colle sont amoureuses ou sont 
amour ou ont de l’amour lorsqu’elles montent bien sur les cylindres quand ceux-ci tournent et qu’elles se 
répartissent d’une manière régulière. (…) On peut dire d’une belle impression: « elle est amour! » André 
Béguin, Dictionnaire technique de l’estampe, Paris, A. Béguin, 1998. 
 

 
-Avant le 30 septembre 2017 : inscription (avec engagement). 
2 portes-folios sont prévus car 20 participants lors des préinscriptions*. 
 
-Format  papier : 13,7 x 25 cm = 1/8 de feuille de gravure de 50 x 65 cm . 
-Type papier gravure, format matrice gravure, et technique : selon votre affinité. 
-Nombre d'exemplaires :  12 exemplaires (identiques), donc 10 participants par porte-folios. 
 

-Le 1er février 2018 au plus tard, les gravures seront à remettre** à  

Cécile Baudoncourt, 3 chemin de Halage, 95620 Parmain, France. 
Un reçu vous sera remis, en attendant réception du porte-folios complet en retour. 
 
Après reception des gravures, elles seront réparties dans une couverture (reliure surprise) concue par Cécile 
Baudoncourt, professeur de gravure à l'EAJH, à Sarcelles. Un exemplaire de porte-folios, avec une gravure de 
chaque participant, est retourné, en échange, à chaque graveur participant (+ 2 exemplaires pour la BNF de 
Paris), après le 10 février 2018. 
 
Cécile Baudoncourt, prend la responsabilité de les réceptionner et de les remettre aux artistes graveurs 
concernés lors d'un rendez-vous définis ensemble. Pensez à laisser vos coordonnées avec l'inscription, 
comme au dos de chaque gravures. 
 

-Entre le 10 février et 14 février, une rencontre/exposition des gravures des portes-folios (+ 
gravures), entre les artistes participants (+ invités) sera prévu . Ce sera l'occasion de vous remettre 
votre porte-folio (relié et complet) et aussi l'occasion de se rencontrer lors d'un moment convivial. 
Surement en région parisienne (à mon atelier?), date et lieu seront précisés ultérieurement.  
 

-Dès le 14 février 2018, les portes-folios seront disponibles et retournés à chaque artiste graveur 
participant  : convenir d'un rdv pour vous les remettre, ou vous les envoyer par courrier postal (avec 
participation des auteurs  aux frais de retour postal***), pour ceux qui ne seront pas venus à la 
rencontre d'artistes. 
 
Pour toute question contactez-moi : 06 64 85 84 48 - cecilebaudoncourt@gmail.com 
 
*Si il manque des participants, vous serez averti d'une date ultérieure (entre 5 et 8 participants) ou de l'annulation du projet (- de 5 participants). 
Si beaucoup plus de participants, un autre porte folios est ouvert.  
**Si un artiste s'est engagé (avec inscription) et n'envoie pas les gravures dans les délais : pour le 1er février 2018 dernier délai,  l'artiste perturbe le projet, 

voir annule le projet après 1er février : Cela aura  impliqué des frais de la part des autres artistes, et surtout de ma part, et devant retourner les gravures  
reçues aux destinataires, sans portes folios  /ou/  au lieu de 2 porte folios, au mieux la date est repoussée, alors que 14 février a du sens avec ce porte-folios. 
Je ferai le 1er porte folios avec les 10 éditions reçu, un 2ème avec les 10 éditions suivantes et ainsi de suite...s'il reste 2/ou3/ou  4...ou 7 éditions restantes 
avant (le 1er février)...à 8 éditions minimum reçu , je ferme un porte folios (ok) je renvoie les éditions aux destinataires à mes frais (maximum 7 personnes).  
***une participation de 10 euros (est demandé aux graveurs pour retour postal du porte folios (édition seule, ou porte folios composé), s'ils ne 
viennent pas récupérer en main propre leur portefolios composé, à la rencontre/exposition prévu entre le 10 et 14 février (en région parisienne). 
Alors pour éviter tout cela, je vous prie d'être fidèle à votre engagement et ponctuel pour une belle réussite de ce premier porte folio, et d'envoyer 
votre édition courant janvier 2018. En vous remerciant. 

http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/dictionnaire-technique-de-l-estampe-9782903319021
mailto:cecilebaudoncourt@gmail.com


 

BULLETIN DE PARTICIPATION au projet artistique en gravure 
Porte-folios N°1 -  2017/2018 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°1 :Thème : "De l'amour en estampe "  
 
De l’amour en estampe…AMOUR, AMOUREUX.  
En terme d’imprimerie et d’une manière générale, l’amour caractérise l’attraction d’un élément par 
un autre. (…) Le papier est amoureux lorsqu’il retient bien l’encre. En taille-douce, on brosse le 
papier humide pour qu’il ait ainsi plus d’amour. Trop d’amour rend le tirage lourd et empâté; un 
manque d’amour le rend trop pâle. Le cuivre est plus amoureux que le zinc, c’est-à-dire que le 
premier prend mieux l’encre et la retient davantage que le second. On dit qu’une encre ou qu’une 
colle sont amoureuses ou sont amour ou ont de l’amour lorsqu’elles montent bien sur les cylindres 
quand ceux-ci tournent et qu’elles se répartissent d’une manière régulière. (…) On peut dire d’une 
belle impression: « elle est amour! » André Béguin, Dictionnaire technique de l’estampe, Paris, 
A. Béguin, 1998 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INSCRIPTION : 

 
Nom du graveur :                                                                 Nom d'artiste : 
Prénom : 
Adresse postale :                                                                                      
Ville :                                                        Code postale :                             Pays :  
                                                                         
Adresse email : 
Téléphone/portable : 
 
-Avant 30 septembre, je m'inscris au projet de porte-folios  N°1 : Thème : "De l'amour en 
estampe" . 
 
-Avant le 1er février 2018,  je m'engage à remettre 12 gravures  (identiques, numérotées de 1/12 à 
12/12) sur ce thème,  à Cécile Baudoncourt, 3 chemin de Halage 95620 Parmain  France, en 
échange d'un porte-folios de 10 gravures de divers artistes graveurs participants (en retour avant le 
14 février 2018) 
 
-Format : 13,7 x 25 cm = 1/8 de feuille de gravure de 50 x 65 cm : donc  2 à 3 feuilles (et possible + 
grand, si pliage et retour au format final). 
-Papier, format matrice gravure et technique : au choix, selon votre affinité. 
-Nombre d'exemplaires à transmettre :  12 exemplaires (maximum). 
 
Les gravures seront numérotées, et signées, (avec coordonnées du graveur au dos) à la mine de 
plomb. 
 
J'accepte que deux portes-folios (le n°1/12 et n°2/12) soit donné à la BNF de Paris. 
 
Contact : Cécile Baudoncurt : 06 64 85 84 48 -  cecilebaudoncourt@gmail.com 
Cécile Baudoncourt, 3 chemin de Halage 95620 Parmain, France. 
 
 
Date  et  signature 
 

http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/dictionnaire-technique-de-l-estampe-9782903319021
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