
bois gravé
Proposition d‘un stage 

«Initiation à l’Estampe Japonaise»
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Après une introduction historique, on verra les 
différentes étapes de la réalisation :

· La conception avec séparation des couleurs,
· le transfert de l’esquisse sur le bois,
· la taille avec différents couteaux et gouges,
· l’affûtage des gouges,
· la préparation du papier et
· finalement l’impression avec des encres à l’eau à

l’aide du baren.

Le sujet de ce stage est la réalisation pratique d‘une 
gravure sur bois suivant la technique ancestrale 
de l‘estampe japonaise. Ce procédé riche et subtil 
se distingue par l’utilisation d’encres à base d’eau 
et l’impression à la main sans recours à une presse 
mécanique. L‘encrage se fait avec des pinceaux et 
brosses sur bois humide ce qui permet d’obtenir un 
coloris nuancé avec des transparences proche de 
l’aquarelle. Un principe de repérage particulier invite 
à multiplier les planches de couleurs pour créer des 
compositions complexes. L‘encre de Chine ou l‘encre 
Sumi du Japon fournit des nuances de gris jusqu‘au noir 
dense. Les participants vont réaliser une estampe en 
plusieurs couleurs à partir d’une esquisse personnelle 
et en imprimer une série. Ils seront accompagnés 
pendant toutes les étapes avec des explications 
détaillées, des démonstrations et un suivi individuel.

Le stage est ouvert à tout public (adulte), des 
connaissances préliminaires dans le domaine de 
la gravure ne sont pas exigées. Toutefois, une 
pratique manuelle et/ou artistique est favorable. Le 
stage est accompagné d’une documentation écrite.



Introduction avec exemples historiques et 
contemporaines
Conception du motif avec séparation des 
couleurs
Transfert de l‘esquisse sur le bois
Taille des repères «kento»
L’emploi du «hangito», couteau pour les 
contours

Structure du stage

1er

jour

2éme

jour

3éme
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4éme

jour

5éme

jour

L’emploi des différents couteaux et gou-
ges
Affûtage des outils
Taille des blocs
Transfert d‘un bloc à l‘autre

On finit de tailler les blocs
Le washi - papier japonais
Préparation du papier pour l‘impression

Démonstration du procédé d’impression
Préparation des couleurs
Impressions d’essai avec brosses et baren 
(outil à frotter)

Impression d’une petite série, variations
Informations sur les différents matériaux 
utilisés
Conclusion/table ronde

Miriam Zegrer est artiste libre et intervenante pour les techniques de gravure à Berlin où elle dirige 
le DruckAtelier, atelier de l‘estampe et la KINDERhandPRESSE, imprimerie des enfants au sein du 
musée de Kreuzberg. L‘estampe Japonaise est sa spécialité, elle intervient avec des stages dans 
différents ateliers en Allemagne, en France et en Suisse continuellement depuis 2005.

Miriam Zegrer et le DruckAtelier

Née en 1970 en Allemagne, Miriam étudie aux Beaux-Arts d‘Avignon dans les années 90, obtient le 
DNSEP et s‘installe à Berlin en 1997. A Berlin elle continue à se former dans les ateliers de gravure 
du BBK et crée son premier atelier, “druckstelle”, avec Eva Pietzcker en 2001. Pendant les années 
druckstelle, la recherche de techniques spécifiques est au programme, elle se forme en taille douce 
non-toxique avec Henrik Boegh à Kopenhague et en Estampe Japonaise avec April Vollmer, artiste-
intervenante New-Yorkaise et auteure d‘un livre sur la technique. Lors de la conférence de gravure 
“Impact” en 2005, la druckstelle réunit un groupe d‘artistes internationaux plongés sur l‘estampe 
japonaise qui forment désormais le groupe “Nagasawa 10” pour échanger les expériences et produire 
des portfolios collectifs. La technique du bois et le procédé délicat de l‘estampe japonaise devient 
désormais son centre d‘intérêt et sa spécialité.  Elle approfondit ses connaissances lors d‘un voyage 
au Japon avec l‘artiste Haruka Furusaka et le maître Kitamura à Kyoto. En 2009 Miriam fonde le 
DruckAtelier centré sur le bois gravé et la création de livres d‘artistes. Les voyages avec “l‘atelier 
dans la valise” et les projets de coopération avec des ateliers et des artistes en France, en Suisse, 
en Belgique, au Brésil et au Japon sont devenu une partie importante de son travail. Une autre 
partie de son travail est la KINDERhandPRESSE, atelier et édition des enfants abrité par l‘imprimerie 
historique du musée de quartier à Kreuzberg, qu‘elle co-dirige avec l‘auteure Henriette Dushe.

www.druckatelier.eu


