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Parler de « création », pour l'homme, n'est-ce pas prétention ? « Créer », c'est faire 
exister à partir de rien ; or l'homme ne crée jamais rien à partir de rien. Que ses 
œuvres soient à but strictement utilitaire, tel le « flashado », ou même à but esthé-
tique, telle la gravure, il les conçoit avec son intelligence, qui lui est donnée ; il les 
réalise à partir de matériaux, qui préexistent à son action ; il les assemble avec ses 
mains, avec son corps, qu'il n'a pas choisis. L'homme paraît bien pauvre dans sa 
part de création...  Et pourtant, avant qu'elles n'aient été conçues par son esprit, 
réalisées par son corps et par tout son être... aucune de ces œuvres n'existait, ni 
n'aurait pu exister d'elle-même. Pas de flashados, pas de voitures téléguidées, pas 
de gravures, pas de tableaux... C'est toute une partie du monde qui s'effondre. Part 
infime ? Immense part ? Où se trouve la marque absolument originale de l'homme 
? Quelle empreinte l'homme laisse-t-il véritablement de lui-même dans l'univers 
qui lui est confié ?  

 

 
 

 

 

Nous interrogerons les œuvres d'artisans et d'artistes : qu'il s'agisse des travaux 
réalisés en Technologie par les élèves de 5ème, de textes composés par des élèves 
de Terminale ES, de peintures ou de gravures proposées à notre regard par une 
élève de Seconde, un Professeur de Collège, ou bien encore d'estampes imprimées 
sous nos yeux par un graveur de renom... tout des œuvres de ces techniciens, 
peintres et graveurs tend à nous révéler quelque chose de l'homme. Ici, peut-être 
trouverons-nous ce qui justifie l'emploi, pour des œuvres humaines, du terme de 
« création ». 

 

 

 

L’homme créateur ? 

 

Hermès 
 

 

Michael Ange, La création (détail) 
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La création, vaste sujet pouvant aller de la Création dans 
le sens biblique du terme,  à la création artistique, en 
passant par le mot « création » utilisé dans le langage 
scientifique. 
 
J’ai choisi de traiter de la création d’un portrait on ne 
peut plus énigmatique, puisque sans titre ni auteur. 
 
Lorsque visitant le Musée des Offices de Florence, vous 
passez devant ce portrait, vous êtes littéralement 
aimanté(e) par le regard de l’homme posant, figé pour 
l’éternité. 
 
Et la première question que l’on se pose concerne les 
circonstances de la création de cette œuvre. On dirait un 
portrait officiel, durant lequel l’auteur n’a pu endiguer le 
flux de paroles s’écoulant des yeux de son modèle. Le 
regard n’en devenant alors que plus pénétrant. 
 
Et nous nous interrogeons cette fois-ci sur la création, 
la naissance de l’émotion exprimée par l’homme au 
portrait. Que peut-il bien se passer derrière le peintre 

pour susciter l’émotion de ce modèle à l’air pourtant si sérieux ? On ne voit rien, on se prend donc à chercher une 
explication rationnelle – puisque c’est le propre de l ’Homme – à l’intensité du regard  du modèle. 
 
Ce dernier, posant, n’a pu permettre à aucune émotion de venir s’installer sur son visage, ne laissant ainsi apparaître 
son trouble. Il canalise alors toute son émotion, ne la laissant filtrer qu’à travers son regard. Ce qui explique la 
création,  l’apparition de cette vie dans le regard. 
 
S’invite alors un autre facteur : notre réaction face à ce portrait. Car les portraits dont le ou les sujets ont un regard 
qui nous apparaît vivant nous fascinent depuis toujours. Nous trouvons cela magique et nous efforçons de trouver 
une raison à ce regard.  
 
Concernant ce tableau, le peintre étant inconnu, nous n’avons aucune idée de ses intentions à la création de cette 
œuvre. C’est donc à vous, spectateur, visiteur, qu’incombe la tâche de créer, de révéler cette toile. C’est de votre 
regard et votre réflexion que naîtra cette peinture qui n’attendait sans doute que vous. Vous qui réussirez peut-être à 
percer le mystère de ce tableau et de son créateur, tout simplement en lisant les paroles qui défilent dans les yeux du 
modèle. Si vous y parvenez, vous vous appropriez alors cette œuvre ; elle n’appartient qu’à vous ; c’est votre version 
de l’œuvre, inédite.  Vous prouverez alors que le regard est la clé de la création. 
 
Je viens moi-même par ces quelques lignes de créer ma 
propre œuvre.  
 
A vous de devenir créateur à votre tour. Essayez et vous 
verrez : vous le faite inconsciemment, presque malgré 
vous. Le tout n’est pas de créer, mais de reconnaître la 
création quand elle se présente à nous.  
 
Et vous devenez alors créateur de votre propre œuvre 
d’art, quelle qu’elle soit. 
 
 

LA CREATION, DOUBLE REGARD 

 
Flavia Venturini, élève de Seconde C 

Musée des Offices de Florence 
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Graveur né à Paris en 1938, Lauréat de l’Institut de 
France, Médaille d’or et d’honneur du Salon des 
Artistes Français, Prix du Salon de Bayeux, Prix des 
Amis des Artistes Français, Sociétaire du Salon 
d’Automne et du Salon des Artistes Français, 
Sociétaire de « Pointe et Burin », Prix Chasseriau de 
l’Institut de France, Michel Eisenzopf a été formé à 
l'Ecole Estienne - Beaux Arts de Paris. Il s’inspire de 
grands auteurs et Maîtres comme Rembrandt, Ingres, 
Delacroix, Courbet... Disciple à ses propres yeux, il 
est passé maître pour beaucoup de graveurs.  
 
Comment avez-vous connu la gravure ? 
Cela remonte à cinquante ans. C’est ma rencontre 
avec l’imprimerie - son contact avec l’outil, la reprise 
des images, des textes, qu’on repassait au burin…- qui 
m’y a conduit. A vingt ou vingt-cinq ans, j’ai participé 
à un concours de gravure ; je peignais également. 
Mais, à trente-cinq ans, j’ai fait le choix uniquement 
de la gravure ; pourtant, j’aimais la peinture. Le choix 
était difficile. Depuis trente-cinq, je grave tous les 
jours. 
 
Pourquoi avoir choisi, plutôt que la peinture, la 
gravure ? 
La gravure est intéressante. D’abord, il y a la variété 
des moyens : il y a le burin, l’aquatinte, l’eau forte, le 
travail avec la pointe sèche… Et puis la puissance du 
résultat : plus on grave, plus c’est creux, plus c’est 
fort…  
 
Quelles sont les premières qualités pour être 
graveur ? 
Il faut beaucoup de patience, être sûr de son coup. 
Tout le monde peut faire de la gravure ! Il faut 
seulement savoir bien dessiner : pour le corps 
humain, il faut penser au squelette, aux musculatures, 
aux os… si c’est mal construit, ça se voit tout de suite 
; la main, par exemple, couvre presque la totalité du 
visage. Les proportions sont importantes. 
 
Combien de temps faut-il pour créer une gravure 
? 
Pour les cinq dernières gravures, c’étaient sur le mois 
soixante-dix heures par semaine, sans arrêt… Et on 
ne voit pas le temps passer ! 
 
 
 

 
Y a-t-il des conditions plus favorables à 
l’inspiration ? 
Tout sert. Un mauvais sommeil, on pense à quelque 
chose ? Au réveil, tout de suite, on fait un croquis. A 
la télévision, on voit Django, ou un bon film ? Vite, 
on dessine. 
 
Cela suppose de beaucoup observer… 
Regarder les gens, contractés ou décontractés, raides 
ou à l’aise… Regarder les habits des gens aussi est 
intéressant ! Je pense à cet homme qui descendait 
dans le métro habillé à la façon de Louis XIV ; ce 
sont des modèles intéressants ! Dans l’attitude des 
gens, tout est à prendre. 
 
Est-il facile de montrer son travail ? 
Il sourit. C’est une façon de la vendre. J’ai tout intérêt 
à le montrer ! Et à bien expliquer pour donner envie. 
 
Parmi les graveurs que vous connaissez, en est-il 
que vous admirez plus particulièrement ? 
Parmi les plus grands graveurs, il y a Dürer, bien sûr. 
Et parmi les contemporains : Michel Ciry, Michel 
Oncerel et beaucoup d’autres… Nous nous 
échangeons des gravures parfois. Il nous les présente, 
nous laisse les regarder.  
 
Dans ces œuvres, tout semble pensé, tout semble 
avoir du sens, jusque dans les moindres détails… 
Oui. Il tient entre ses mains l’une de ses gravures : « Jean qui 
pleure, Jean qui rit » Ici, il y a un temps pour rire et un 
temps pour pleurer. 
 

 

ENTRETIEN MICHEL EISENZOPF 
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Avez-vous des thèmes de prédilection ? 
Pas de thème particulier, non. Tout est utilisable, le 
jeu des formes, même. Il nous montre une gravure où 
l’arbre a les formes d’un homme, d’une femme et d’un enfant. 
Puis il place sous nos yeux d’autres gravures encore : sept 
d’entre elles représentent les sept jours de la création ; sept 
encore, les sept péchés capitaux – avarice, colère, envie, 
gourmandise, luxure, orgueil, paresse - une méditation sur 
l’argent et l’idolâtrie qu’elle suscite... 
 
Ainsi, tout vous inspire : les formes, les couleurs, 
la Bible, la morale, la vie de tous les jours, les 
événements de l’actualité, les hommes, les 
animaux, les plantes, ce qui est beau, ce qui est 
laid… 
Tout, oui. Tout ce qui est en rapport avec la vie. Il sort 
encore quelques autres gravures et les présente. L’argent 
maudit, centaures et centauresses, le Vieux Moulin de 
Sannois, la Tour de Babel… Ici, l’enterrement d’une 
rue de Paris. On voit, traîné par deux chevaux, une voiture 
où repose, sous une couronne de fleurs, la dite rue ; il sourit). 
C’est dans le XVIIème arrondissement ; tout le 
quartier a été rasé. Il faut beaucoup dessiner pour 
arriver à l’exécution. Et nous nous échangeons entre 
nous beaucoup d’astuces ; chacun regarde sa façon de 
travailler et en fait bénéficier les autres… Il s’arrête à 
trois d’entre elles ; la première représente des personnes 
accrochées à la lune ; il commente : si elles vont au bout, 
c’est jusqu’au soleil… L’homme veut toujours aller 
plus loin. La deuxième, un homme poursuivi parce qu’il a 
volé du pain ; il demande : Vous connaissez les Contes 
du chat perché ? Delphine et Marinette ? La quatrième, 
le repos de Dieu le septième jour : La gravure… de Dieu ! 
 
Selon vous, l’art est-il utile ? 
Sans art, on ne fait plus rien, on mène une vie de 
robot. On est tous artistes dans quelque chose : 
musique, dessin, création… Les gens pourraient tous 
être occupés à faire des choses belles. On donne le 
meilleur dans une gravure. Il s’arrête un moment, réfléchit. 
L’art est indispensable dans une société, sinon on se 
lève le matin pour travailler, pour se coucher le soir... 
Ma fille a trente-cinq ans ; elle crée des bandes 
dessinées ; or je ne lui ai jamais parlé de tout cela, et 
elle en a fait sa vie. C’est la preuve qu’on peut y 
arriver tout seul… même s’il faut quand même se 
faire aider dans la vie : ce n’est pas évident ; il faut se 
battre. Il sourit, au bord du rire. Vous imaginez une 
société sans musique ? Sans peinture ? Sans art ? 
 

 
Que vous apporte la gravure ? 
Sans gravure, je serais tombé bien bas : cela aide 
énormément dans une vie, parce qu’on se sent 
capable de quelque chose, de réussir quelque chose. 
Et on se fait plaisir. C’est important. Dans la gravure, 
il n’y a plus d’ennuis, même si dans la vie il y a 
beaucoup d’ennuis. C’est une joie ; et la partager aux 
autres, c’est intéressant.  C’est rendre heureux ceux 
qui sont autour de soi, là où les gens ne croient pas 
assez en eux. On est tous « quelqu’un ». Des copains 
se foutent en l’air bêtement ; or ce n’est pas la 
solution : on peut faire des tas de choses : aider, 
partager des idées… l’autre a besoin qu’on lui parle. 

 
Est-ce là que se situe la raison de votre art ? 
Une parole, ça met de la force là où les personnes 
souvent sont désespérées. Même moche, même beau, 
dans la création au moins on fait quelque chose qui 
essaie d’être beau. Je pense à ce collectionneur, 
tellement laid que le regarder nous faisait faire un 
mouvement de recul : il avait le visage ravagé par des 
plaies… il était heureux, vraiment, d’acquérir des 
gravures. Il se raccrochait à tout ce qui peut être 
agréable et sans contrariété ; c’était une manière de ne 
pas être contrarié : un homme est plus difficile à vivre 
qu’une gravure ! C’était pour l’aider à faire comme s’il 
était beau. 
 
Viendrez-vous dans notre région bientôt pour y 
faire découvrir vos œuvres ? 
Il y aura à Bondy une exposition… il fouille dans ses 
papiers, retrouve une enveloppe, l’ouvre …du jeudi 15 au 
dimanche 26 octobre 2009. J’en serai l’invité 
d’honneur.  
 
 
 
 
 

Photos et Propos Erika Roux et Jessica 

Petit (Terminale L) 
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LES 7 PECHES CAPITAUX 

 

Colonne de Gauche (de bas en haut) : 
La Colère, L’Avarice, L’Envie, La 

Luxure 
Colonne de Droite (de bas en haut) : 

La Paresse, La Gourmandise, 
L’Orgueil,  

Du jeudi 15 au dimanche 26 octobre 
2009. Exposition Arts-international 

Hôtel de Ville 
62, rue Etienne Dolet 

93140 BONDY 
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Il existe deux étymologies du mot graveur : graphein  qui signifie écrire en grec puis grabau (graben) qui signifie creuser 
en allemand. Dès l’époque préhistorique, nous voyons apparaître des dessins creusés dans la pierre, l’os et plus tard le 
métal. C’est à partir de l’invention du papier vers le IXème après J.C. en Chine (portraits de Bouddha), puis à son 
arrivée en Occident (images pieuses), vers la fin du XIVème  siècle que paraissent les premières estampes. (commandes 
de plates tombes avec portrait du mort à la fin du XIIIème siècle). Elles servirent à l’imagerie populaire, images saintes, 
icônes, ex-voto, aujourd’hui remplacés par la photo. Mais au fait, qu’est ce que l’estampe ? « Toute image imprimée 
après avoir été gravée sur cuivre, sur fer, sur bois, sur pierre ou sur n’importe quel autre matière dure. » C'est-à-dire 
que toute image reproduite à l’aide d’une matrice sur laquelle elle est gravée soit en creux soit en relief est une 
estampe. De nos jours ce mot n’est généralement réservé qu'à l’épreuve imprimée sur papier d’une gravure originale. 
Nous étudierons la gravure par un bref historique, puis un peu de technique pour la gravure en taille douce. 
 
I – XVème siècle : Les origines 
Les premières estampes avec comme support le bois ont un rôle de diffusion essentiellement religieux, des images 
pieuses fournies aux fidèles et aux pèlerins pour chercher des indulgences. Peu d’images exécutées pendant la guerre 
de Cent Ans (1380-1430), nous sont parvenues. Vers 1435, Le Maître des Cartes à jouer (région du Rhin supérieur), 
destine à un public raffiné ses jeux de cartes représentant des seigneurs et des dames en costume de cour, des 
animaux et des ménageries princières. Le Maître ES succède dans la même région au Maître des cartes à jouer entre 
1440 et 1467 et travaille à peu prés dans le même style mais d’un burin plus subtil. Ses sujets sont religieux et surtout 
des scènes de genre. Il travaille pour un public bourgeois ou pour fournir des modèles aux ornementalistes, orfèvres 
et sculpteurs. Le Maître du Hausbuch travaille en Hollande vers 1464-1490 à la pointe sèche pour un public restreint. 
En même temps que ces quelques Maîtres travaillaient pour une audience assez faible, un phénomène très important 
avait lieu, la création du livre en image en deux périodes : les incunables (avant 1500), puis le livre typographique.  

 
II – XVIème siècle : de très grands burinistes 
Elève de Wolgemut, admirateur de Schongauer, Albrecht Dürer 
(1471-1528) renonça à son métier d’orfèvre pour celui de graveur et 
de peintre. Il sera plus reconnu pour ses gravures et dessins que pour 
ses peintures. Avec lui, pour la première fois un graveur sera un artiste 
et non un artisan, un Maître de la gravure. Citons ses grandes 
planches : la Mélancolie (1514), le Chevalier et la Mort (1513), le Saint 
Jérôme. Lucas de Leyde  effectua de nombreuses gravures très 
originales sur cuivre et sur bois. Il traite surtout des sujets religieux 
dans des paysages et s’intéresse à l’expression des visages masculins. 
Marc Antoine Raimondi  fut le premier graveur de reproduction 
reconnu comme tel. Il fut l’interprète attitré de Raphaël. Au milieu du 
siècle, les graveurs de l’Ecole de Fontainebleau, créent des gravures 
sur cuivre au burin et à l’eau forte d’après Primatice. Elles 
représentent des personnages, des éléments décoratifs et de 
l’architecture. De 1550 à 1600, une école de gravure sur bois se 
développe à Paris. Ce sont de grandes pièces populaires concernant 
La Bible. Cette forme de gravure fut aussi utilisée pour la propagande 
politique (à Lyon) ou drôleries. Certaines furent vendues en noir, 
d’autres coloriées à la main. 

 
 
III – XVIIème  siècle : la gravure devient œuvre d’art. 
Le bois est délaissé au profit du cuivre : eau forte ou burin. Rubens  
fit reproduire certaines de ses toiles. Jacques Bellange, peintre, utilisa 
l’eau forte pour représenter des scènes sacrées. Jacques Callot, 
aquafortiste virtuose, interpréta avec une imagination féconde, les 
gueux, bohémiens, types pittoresques, scènes de bataille ou fêtes 
princières. Notons l’un de ses chefs d’œuvre : La Tentation de Saint 
Antoine. Claude Mellan  travailla au burin en évitant les croisements 
et avec une taille unique. Claude Gellée, dit Le Lorrain créa des eaux 
fortes très douces avec pour principal thème, la lumière dans des 
paysages bucoliques ou mythologiques. Hercule Seghers utilisa la 
même technique mais représentent des paysages chaotiques et 
fantastiques. Rembrandt utilisa l’eau forte avec une maîtrise 
extraordinaire en travaillant sur divers thèmes de manière très 
expressive. Notons les Trois arbres saisis à la fin d’un orage et ses 
portraits montrant un grand physionomiste laissant transparaître la 
pensée et l’état d’âme du modèle. Il eut pendant cette période de 

Durer, La Mélancolie 

HISTORIQUE - LA GRAVURE ET L’ESTAMPE 

Callot, La Tentation de Saint Antoine (détail) 
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nombreux aquafortistes en Hollande inspirés par Rembrandt et Callot. La gravure, en France, continue de s’affirmer 
avec Nanteuil  portraitiste attitré des personnages les plus en vue du royaume.  
 
IV – XVIIIème siècle : époque privilégiée, production importante d’estampes.  
La production d’estampes se multiplie surtout en France avec des ateliers ou travaillèrent les grands noms de la 
gravure de reproduction ce qui permit la transmission d’un siècle à l’autre des traditions du beau métier. Outre les 
techniques déjà utilisées les siècles précédents se rajoutent des procédés nouveaux tels que la manière de crayon, 
manière de pastel, tirages en couleur à partir de plusieurs planches ou d’une seule planche avec encrage à la poupée. 
C’est à la fin du XVIIIème siècle que viennent d’Angleterre, la manière noire  et le pointillé. Watteau fût un cas 
remarquable de l'influence d'un peintre sur la gravure. Il apporta du renouveau par ses sujets et la manière de les 
traiter: ses  personnages élégants et ses paysages féeriques reflétèrent sa très grande sensibilité; le « Recueil Julienne » 
est un recueil d'estampes d'après ses dessins. Hogarth,  peintre graveur anglais, fit la satire de son époque et de la 
société. En France, Boucher a commencé par la gravure de reproduction avant la gravure d'artiste. Honoré 
Fragonard  utilisa avec fougue et verve l'eau forte en s'inspirant des graveurs vénitiens. A cette époque, à Venise, des 
artistes comme Canaletto ou la famille Tiepolo gravèrent des vues de leur ville et des ruines à l'eau forte. Architecte 
et graveur, Piranèse  travailla sa suite des Carceri, prisons gigantesques et inquiétantes annonçant la gravure 
visionnaire et le romantisme. En France, les graveurs se préoccupent du rendu des couleurs. Le Blond et les Gautier-
Dagoty  travaillèrent sur le rendu des couleurs pour imiter la peinture à l'huile. Pour cela, ils gravèrent à la manière 

noire trois plaques destinées chacunes à une des trois 
couleurs primaires. Les Planches Anatomiques de 
Dagoty  en sont un très bel exemple. L'âge d'or de la 
gravure japonaise fut entre 1760 et 1840 avec l'école 
de l'oukiko-yé (école de la vie qui passe) avec 
Moronobu, Utamaro et surtout Hokusaï et 
Hiroshige. Ils utilisèrent le bois et la couleur. En 
Occident, précurseurs du romantisme, Fussli, 
William Blake et Goya travaillèrent à l'eau forte et 
aquatinte. La suite des quatre vingt planches des 
Caprices  de Goya, scènes imaginaires et cauchemars 
sont une satire de la Cour et de la Société. Elles 
influenceront par leur aspect inquiétant et poétique le 
XIXème siècle.  
 

 
 
V – XIXème siècle: gravure de reproduction ou gravure d'artiste? 
La gravure de reproduction prit une part importante  jusqu'à l'arrivée de la photographie. Ce sont les procédés 
techniques anglais qui correspondent le mieux à l'inspiration romantique, le bois debout, la manière noire et la 
lithographie. Celle-ci, découverte à la fin du XVIIIème siècle, fut utilisée par Géricault  puis  Delacroix. Les thèmes 
littéraires abondent dans la gravure romantique. Hugo  inspira des illustrateurs comme Boulanger et Nanteuil. 
Shakespeare  et Gœthe influencèrent Delacroix  et Chassériau. Alors que l'illustration ne fût lors des siècles précédent 
qu'un complément à l'ouvrage écrit, à partir de 1830, l'écrivain et 
l'illustrateur prirent tous les deux une part égale à l'élaboration 
d'un livre. Nous pouvons citer les nombreuses gravures sur bois 
de l'illustrateur Doré. De nombreux journaux illustrés 
apparaissent. La lithographie permit par sa rapidité d'exécution de 
produire des images. La Caricature  fût le premier quotidien 
illustré qui parut à Paris suivi rapidement du Charivari. Daumier  y 
produit des dessins essentiellement politiques. Cependant, l'arrivée 
de la photographie porta un coup fatal à la gravure pendant 
quelques décennies. L'américain Whistler, installé à Paris publia 
des séries d'eaux fortes très expressives. Delacroix, Chassériau  
puis les paysagistes Bresdin, Daubigny, Descamps et Millet 
exprimèrent leur talent avec cette technique très appréciée par les 
libertés d'exécution qu'elle offre. Manet, Degas puis les 
impressionnistes tels Pissaro, Sisley, Van Gogh et Mary Cassatt 
travaillèrent à l'eau forte. Paul Gauguin  rapporta de Tahiti des 
estampes à partir du bois. Chéret  puis Henri de Toulouse Lautrec 
utilisèrent la lithographie en couleur pour faire des affiches, des 
menus et des programmes. Cette technique permit à de nombreux 
artistes postimpressionnistes comme Odilon Redon, Bonnard, 
Denis, Signac et Cézanne, de trouver un style à la fois intime et 
riche. Valloton grava sur bois des estampes en noir et blanc d'une 
grande force.  

Hokusaï, La grande vague de Kanagawa (1831) 

Doré, La Divine Comédie 
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V – XXème siècle : civilisation de l'image 
L'estampe n'est plus seulement pratiquée par le graveur et l'illustrateur de métier mais aussi par les peintres et 
sculpteurs. 
 
1 – Avant la deuxième guerre mondiale 
Parallèlement à l'affiche, la plupart des grands maîtres réalisent dans l'estampe et le livre illustré des chefs d'œuvres. 
Munch  grava des planches impressionnantes comme le Cri: Il utilisa le bois, la lithographie et l'eau forte. De 
nombreux artistes comme Jacques Villon, Lepère  illustrèrent à l'eau forte et en couleur des livres. Parmi les cubistes, 
Picasso se révèle un maître de l'estampe avec sa série des Saltimbanques  traités à la pointe sèche et ses illustrations 
de livres. Juan Gris, Sonia Delauney, Fernand Léger travaillèrent à l'eau forte. Les Fauves et les Expressionnisres, 
Derain, Matisse  adoptèrent le bois de fil en couleur pour donner des œuvres très fortes. Leurs maîtres sont Emile 
Bernard, Valloton, Edouard Munch et Gauguin. Le sentiment tragique se retrouve chez les premiers expressionnistes 
allemands Kirchner, Heckel et Schmidt-Rottluff. Ils seront rejoints par Pechstein, Nolde et Kokoschka. Après Macke 
et Klee, avec les premiers abstraits apparaît à Munich « Le Cavalier Bleu » avec Wassily Kandinsky  lequel 
parallèlement à sa recherche picturale publia des bois en noir et couleur et des pointes sèches. Un jeune anglais, 
Hayter fonda à Paris un atelier l'Atelier 17 ou de nombreux artistes comme Friedlaender  viennent travailler. Il y 
développa une technique d'encrage des couleurs. Le burin réapparaît avec Laboureur, Decaris et Dubreuil. Les 
visionnaires privilégient plus volontiers l'eau forte: Rouault, Chagall, Waroquier, Pascin, Gromaire et Gœrg. Dali  
réalisa ses premières eaux fortes. 
 
2 – Après la deuxième guerre mondiale 
L'illustrateur le plus original et le plus fécond est sans doute Max Ernst. C'est l'apparition du livre d'artiste. De grands 
imprimeurs ouvrent leurs ateliers et travaillent avec les artistes. L'estampe désormais art  est en recherche et en 
perpétuel mouvement. Des biennales de gravures sont organisées et ce jusqu'à aujourd'hui. De nombreux artistes 
s'expriment avec la gravure en lithographie et avec les techniques  traditionnelles. Avec la pointe et le burin, Bernard 
Buffet, Michel Ciry, Gaudin, Righetti, Trémois, Jacquemin, Chot et Ramondot construisirent une œuvre empreinte 
de gravité. Les surréalistes comme par exemple, Max Ernst, Miro, Masson ou Bryen  utilisèrent l'eau forte en couleur. 
Le fantastique inspira en manière noire, le célèbre Avati, Hasegawa ou Hamaguchi et en eau forte, Lars Bo, Houplain 
ou Rigal. La gravure visionnaire inspire des artistes comme Mohlitz, Desmazière  ou Nevjestic. Dubuffet, par ses 
lithographies s'inspira de l'art brut dans ses séries des « Empreintes » et des « Phénomènes » ou il recueille des 
empreintes de sols ou des traces de réactions chimiques. L'abstraction inspira de nombreux graveurs. Citons les eaux 

fortes de Tal-Coat, Zao Wou-ki et Fautrier, les burins de Viera Da 
Silva, de Ball et de Asse, les pointes sèches de Messagier et les 
lithographies de Debré. Mais la main du graveur qui « éveille les forces 
prodigieuses de la matière » (Bachelard), libérée des contraintes de la 
figuration, ne connaît plus de limite: de nouvelles techniques sont 
crées par Fiorini ou Goetz;  Soulages commence à découper ses 
planches, Viellard remplace le papier par le stuc; des planches de 
plastique remplacent parfois les planches de cuivre. Et surtout le relief 
puis le gauffrage font leur apparition avec Courtin, Piza et Boni. La 
figuration tient toujours une place importante avec les peintres du 
groupe Cobra, Jorn, Appel, Corneille et Alechinsky  qui gravèrent à 
l'eau forte et lithographie des monstres joyeux, agressifs et très colorés 
ou d'autres artistes comme Giacometti, Messagier  ou Nicolas de Staël. 
Dans les années 1980, des artistes comme Garouste, Blais et Favier 
reviennent aux techniques traditionnelles et traitent des thèmes 
éternels, l'être, l'amour, la mort. L'estampe est très vivante dans le 
monde entier et se côtoient tous les courants d'art, des techniques les 
plus traditionnelles aux techniques les plus avant-gardistes comme les 
œuvres monumentales gravées sur bois par Baselitz, Kiefer, Penck, 
Lüpertz, Kirkeby  ou Immendorff. 
  
 Max Ernst 

Voici quelques expositions en cours: 
William Blake au Petit Palais jusqu'au 28 juin. 

Henri Rivière à la BNF (site Richelieu) jusqu'au 5 juillet. 
VII Biennale Internationale de gravure en Ile de France à Versailles jusqu'au 12 juillet. 

Le Signe et la Marge à la Fondation Taylor (Paris 9) jusqu'au 20 juin. 
Biennale Internationale de Saint-Maur (Musée de Saint-Maur) jusqu'au 20 septembre. 
Pour les expositions en cours et à venir, voir le site: http://www.manifestampe.org 

 
Bibliographie: 

La gravure sous la direction de Jean Adhémar (PUF) 
La gravure : les procédés, l'histoire par Jean-E Bersier  (Editions Berger-Levrault) 

La gravure en taille douce  par Louis Lo Monaco. 
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La gravure en taille douce ou gravure en creux est aussi appelée intaglio ou chalcographie. Elle regroupe tous 
les procédés ou l’empreinte se fait sur des planches de métal : le plus classique, le meilleur et le plus agréable à 
travailler, le seul permettant un travail à l’outil de grande qualité est le cuivre (convient aussi pour les travaux à 
l’acide); le zinc, plus mou est souvent utilisé pour les essais et la recherche à l’acide ; l’acier convient très bien pour 
l’aquatinte et la couleur.( aussi pour l’outil) Une fois la plaque gravée nous procédons à l’impression. Nous allons 
présenter dans une première partie les différentes techniques de gravure puis dans une seconde partie, nous parlerons 
de l’impression. 
 
I – Présentation des techniques 
 
1 – La taille directe 
Les planches de métal sont travaillées directement à l’aide d’outils tranchants ou grattants nécessitant un affûtage 
parfait. 
 
Le burin : c’est une tige d’acier trempée de forme carrée ou losange de différentes 
sections. Les échoppes ont la même forme mais sont plus fines. Ces outils sont fixés 
dans un manche en bois. Tenu presque parallèle à la planche et en poussée, il creuse un 
sillon en enlevant un copeau. C’est le procédé le plus ancien. Il requiert une grande 
habilité et une grande concentration. Les traits sont nets et purs. Le rendu est d’aspect 
sévère et rigoureux. C’est un procédé très lent. 
 
 
La pointe sèche : c’est une tige d’acier ou de diamant, de différentes sections. Il en existe des rondes, ovales, 
carrées, etc. Elle est tenue comme un crayon, en griffant plus ou moins fortement la planche. Elle creuse le métal en 
soulevant le métal de chaque côté du sillon pour donner des barbes. Cela donne un aspect flou car l’encre reste 
accrochée dans les barbes. La pointe sèche est une technique très spontanée, rapide, très libre qui traduit la sensibilité 
immédiate de l’artiste. 
 

La roulette :  
c’est une petite molette d’acier, tramée de points ou de lignes de manière régulière ou 
irrégulière. En faisant rouler cette petite roue sur la planche, nous obtenons des lignes 
pointillées. C'est la technique dite « manière au crayon » très utilisée au XVIIIèmesiècle. 
 
La manière noire ou mezzotinte:  
elle est réalisée à l'aide d'un berceau qui est une pièce 
d'acier plate dont le bord semi circulaire est denté plus 
ou moins finement, les dents sont affûtées en biseau. Il 
en existe de différentes largeurs. Nous tenons le 
berceau par son manche perpendiculairement à la 

planche de métal en le balançant régulièrement sur toute la surface jusqu'à obtenir un 
réseau très serré de petits creux et barbes. Nous répétons cette opération jusqu'à 
obtenir à l'impression un noir parfait et très dense. Nous obtenons le dessin en faisant 
apparaître les lumières et les demi teintes. Pour cela, nous utilisons l'ébarboir pour 
couper les barbes et le brunissoir pour les écraser. Cela donne un aspect nocturne et 
mystérieux. 
 
2 – La taille indirecte 
 
Font parties de la taille indirecte, toutes les techniques où la morsure de l'acide se substitue au travail de l'acide. 
 
L'eau forte:  
après avoir recouvert la planche d'un vernis protecteur, nous dessinons à l'aide d'une pointe sèche pour dénuder le 
métal. Nous plongeons la plaque dans de l'acide nitrique dilué ou du perchlorure de fer et nous laissons mordre plus 
ou moins longtemps suivant la profondeur et la largeur de traits souhaitées. La morsure à l'acide ne donne pas un 
trait aussi pur que celui obtenu à l'aide d'un burin mais le travail à la pointe est plus libre et le rendu moins sévère. 
 
Le vernis mou:  
c'est une variante de l'eau forte. La planche est recouverte d'un vernis qui ne sèche pas. Nous appliquons directement 
un matériau ou texture (feuille d'arbre, tissu etc...) où bien nous posons une feuille de papier sur laquelle nous 
dessinons (autre variante de la manière au crayon). Le métal est dénudé aux endroits pressés et sera attaqué par 
l'acide. C'est un procédé qui permet la recherche de matières et d'effets spéciaux. 
 

TECHNIQUE DE LA GRAVURE EN TAILLE DOUCE 
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L'aquatinte:  
nous saupoudrons la planche d'une poudre de résine (colophane) plus ou moins fine puis nous chauffons le tout 
pour la faire adhérer. Nous protégeons à l'aide de vernis les parties que nous voulons garder blanches puis nous 
plongeons l'ensemble dans l'acide. Les grains de résine étant protecteurs, l'acide attaquera autour de chaque grain de 
résine. C'est le temps d'immersion et la grosseur des grains qui donneront l'aspect plus ou moins foncé. Ce procédé 
permet d'obtenir des tons de différentes valeurs sur une grande surface. Il est reconnaissable aux minuscules points 
blancs plus ou moins serrés et gros correspondant à chaque grains de colophane. Il est très utilisé pour la gravure en 
couleur. 
 
Gravure au sucre:  
Nous dessinons au pinceau directement sur la plaque à l'aide d'encre de Chine saturée de sucre. Nous recouvrons 
d'un vernis protecteur et nous plongeons dans l'eau chaude. Le sucre se dilue et entraîne le vernis dénudant ainsi les 
parties dessinées. Nous plongeons le métal dans l'acide soit tel quel soit recouvert de résine. 
C'est un procédé très riche et très libre avec beaucoup de possibilités. De nombreux artistes utilisent plusieurs de ces 
techniques pour une même estampe. Nous parlerons alors de technique mixte. 
 
II – L'impression.  
Nous venons d'étudier le travail du graveur. L'imprimeur en taille douce ou taille doucier réalise l'impression à l'aide 
d'une presse taille douce.  

 
La presse taille douce:  
Elle se présente comme un laminoir. Un plateau en acier horizontal se déplace 
entre deux cylindres. Un jeu de feutres ou langes en laine le recouvre afin 
d'amortir et régulariser la pression. Après avoir encré la planche, nous la plaçons 
sur le plateau. Nous posons une feuille de papier humide dessus puis rabattons 
les langes.  
 
La pression est très forte lorsque le tout passe entre les deux rouleaux. Le papier 
humide vient donc chercher l'encre au fond des tailles de la planche. Il 
est « amoureux de l'encre ». Pour encrer une planche, nous y déposons une couche 
d'encre à l'aide d'un rouleau encreur. A l'aide de tarlatane nous enlevons l'encre 
de la surface de la planche. Nous terminons l'essuyage avec la paume de la main 
en prenant bien soin de ne pas vider les tailles. 
 
 

La gravure en couleur:   
il existe plusieurs façons d'obtenir des estampes en couleurs. 
- Encrage à la poupée: à partir d'une seule planche nous encrons nous plaçons les  différentes parties avec un 
morceau de tarlatane pliée appelé « poupée ». 
- Plusieurs planches gravées sont encrées de différentes couleurs et imprimées les unes à la suite des autres sur le 
même papier en procédant par repérage. 
- Méthode de Hayter: sur une planche très épaisse et gravée en profondeur nous pouvons appliquer des encres plus 
ou moins visqueuses de couleurs différentes en les superposant à l'aide de rouleaux plus ou moins souples. La feuille 
tout nouvellement imprimée sera ensuite séchée dans ce que nous appelons une pile de séchage. 
 

 
 
  
 
 
 
 

« C'est à soixante treize ans que j'ai commencé à 
comprendre la véritable forme des animaux, des 
insectes et des poissons et la nature des plantes et 
des arbres. En conséquence, à quatre vingt six ans, 
j'aurai pénétré plus avant dans l'essence de l'art. A 
cent ans, j'aurai définitivement atteint un niveau 
merveilleux et, quand j'aurai cent dix ans, je tracerai 
une ligne et ce sera la vie. » 
                                               Hokusaï (1760 1849) 

 

Articles sur l’histoire et la technique de 
la gravure et de l’estampe  

de Christine Chaban 
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Que peut-on bien faire avec un tel boîtier ? M. Trunck, 
professeur de Technologie, en révèle le secret à ses élèves de 
5ème : il s’agit d’un flashado, à classer parmi les espèces en voie 
de prolifération, outil membre de la « Sécurité routière ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la fabrication du circuit à sa vérification, de son 
introduction dans le boîtier à son utilisation, les règles sont 
strictes : si se glisse la moindre erreur (une inversion par 
exemple des transistors ou condensateurs), pour une 
seconde d’inattention, ce peuvent être trois heures de 
correction.  

 
En Technologie, les projets sont variés : les uns, comme nous venons de le voir, utiles, voire vitaux ; les autres 
ludiques. Si vous allez, lors de la Journée Porte Ouverte, dans l’atelier qui leur est réservé, vous les verrez étalés sous 
vos yeux : ce sont des voitures téléguidées, ou même tout simplement des jeux de société, véritables petites œuvres 
d’art pour certains.  

 
 
Mais qui dit jeu ne dit pas absence de règles : il y a là encore, pour chaque étape de fabrication, des règles strictes, 
pour passer du projet à sa réalisation. La plus joyeuse fantaisie demande toujours la plus sérieuse préparation. 
Paradoxe étonnant, et pourtant simple vérité. 
 
 
 

FLASH SUR LES 5EME EN TECHNOLOGIE 
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La conception est au principe de la 
création : il faut l’intelligence de l’homme 
pour, partant des données visibles de la 
réalité, en découvrir et en déployer les 
potentialités invisibles. Pourtant, 
concevoir n’est pas tout : la réalisation 
importe également. Or, comment passer 
des plans d’un flashado, d’un téléphone 
mobile, etc. à leur production ? De la 
conception d’une gravure à son 
impression ? Outre la conception par 
l’intelligence, quels sont les facteurs 
déterminants de la création ? 
 

 
 
La loi des cinq « M », étudiée chaque année en classe de 3ème en cours de Technologie avec M. Gourdoux, peut nous 
fournir un éclairage sur cette question. En effet, que désignent les cinq « M » ? Le Milieu, la Main-d’œuvre, la Matière, 
le Matériel et la Méthode, c’est-à-dire cinq axes à prendre en compte dans la réalisation d’un projet de production ou 
de création. 
 
Le Milieu : 
Pour qu’une production soit efficace, importe le cadre dans lequel elle a lieu ; on parlera du milieu géographique ; 
ainsi, les sites industriels sont un exemple de milieu géographique porteur dans la mesure où, consacrés et orientés 
vers la seule production, ils évitent de détourner son attention du projet commun. Toute l’énergie est ainsi canalisée 
pour un seul et même but, la création. Cela se vérifie aussi chez l’artiste : l’atelier du peintre, du graveur… a son 
importance ; tous les outils y ont leur place, ordonnés selon l’usage qu’en fait l’artiste. La production, la création 
s’accomplissent dans un lieu et ce lieu n’est pas neutre. 
 
Cependant, quoique le cadre soit favorable, si les hommes qui travaillent ensemble ne communiquent pas entre eux, 
ou de manière inadaptée, cela ne peut suffire à porter la création à son terme : si l’on ignore la tâche de ceux avec qui 
l’on travaille, la répercussion de sa propre œuvre sur l’avancée du projet ; si l’on ignore encore pour qui l’on travaille, 
quelle valeur accordera-t-on à ses actes, à ceux des autres ? Quelle application mettra-t-on au travail ? Le flashado 
vise la sécurité de personnes ; chaque étape manquée dans la production met en jeu à terme la visibilité de celles-ci… 
Le milieu géographique n’est pas tout : le milieu humain, porté par une communication ajustée, a sa place également.  
Ainsi, ce qui porte une production, une création, c’est à la fois le juste rapport au monde et le juste rapport aux autres.  

 
La Main-d’œuvre :  
Rien ne se réalise concrètement sans l’activité de l’homme : c’est l’élève de 6ème penché sur son circuit électrique, c’est 
Michel Eisenzopf penché sur sa planche de cuivre… Le corps a sa place dans l’acte de produire, de créer. Mais 
qu’est-ce qui donne à ce circuit de fonctionner et finalement de signaler dans la nuit la présence de cyclistes ? A ces 
sillons dans la plaque de cuivre de représenter les vices de l’homme ? Traversant le corps, passant par lui, il y a la 
compétence et la motivation de celui qui produit, qui crée. La compétence : la réponse est évidente ; pourquoi ajouter 
aussitôt après la motivation ? 
 

 
Tous nous savons des personnes qui, talentueuses, ne 
donnent rien ou si peu et, à l’inverse, des personnes qui, sans 
talent – au moins apparent - au point de départ, mais 
motivées, se révèlent douées. Or que faut-il à l’homme pour 
être motivé ? La certitude que ce qu’il accomplit à un sens, 
que ce sens est le bon, et que sa joie, au moins pour une part, 
en dépend.  Le travail suit, acharné, et finalement victorieux.  
 
Il y a donc, dans tout acte créateur, une dimension spirituelle : 
la question du sens de ce que nous accomplissons. L’étude du 
Milieu le montrait déjà : il faut savoir à quoi sert ce que nous 
faisons, bien plus : qui nous servons.  
 

LES CINQ « M » : PROBLEMES TECHNIQUES, PROBLEMES HUMAINS 

2ème groupe de la Classe de 3ème F 
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La Matière : 
L’homme ne crée rien à partir de rien. Il lui faut l’étain pour braser, le burin 
pour creuser un sillon… Tout cela suppose donc, là encore, de se mettre en 
relation avec le monde : il faut connaître quelles sont les ressources de la 
nature ; il faut encore connaître ceux qui les exploitent. Ainsi se tissent des liens 
avec des partenaires. L’homme a besoin de la nature, et l’homme a besoin de 
l’homme. Le burin, la pointe sèche, les fils électriques, les piles… tous ces 
éléments existent par la conjonction de l’homme et de la nature, par la maîtrise 
par l’homme de la nature, par l’écoute par certains hommes des besoins 
d’autres hommes… 
 
 
Pour produire, pour créer, une autre dimension est donc à relever, déjà entr’aperçue dans l’étude du « Milieu » : la 
dimension relationnelle. L’homme, pour créer, a besoin d’entrer en relation avec le monde. Il n’y a pas de création 
solitaire. Ou plus exactement, si l’homme a besoin de solitude pour créer, cette solitude n’est créatrice que fécondée 
par cette confrontation au monde. Restent les conditions immédiates de production : le matériel et la méthode. 

 
Le Matériel : 
Si le matériel de production est 
performant, la réalisation n’en est que 
meilleure. Précisons cependant ce que 
par « performant » il faut entendre. 
Nous ne désignons pas par là ce qui est 
le plus perfectionné : une machine aux 
multiples fonctions, en effet, si elle 
n’est pas accessible à la compréhension 
de qui l’emploie, ne pourra pas de fait 
accomplir sa fonction. Par 
« performant », nous entendons 
donc un matériel ajusté aux personnes 
qui l’utilisent. La norme de la 
performance n’est donc pas, 
ultimement, la technicité prise en elle-
même, mais l’ajustement de celle-ci à 
l’humain. 

 
La Méthode : 
Nous retrouvons cet ajustement à l’humain dans l’élaboration de la méthode qui accompagne la production ou la 
création. Si, en effet, le matériel de production est performant, mais que les contraintes de temps sont trop resserrées, 
par exemple, ou le planning annuel mal pensé, celui-ci ne peut suffire à les sauver sur le long terme. En milieu 
industriel, on sait que l’été voit l’activité se relâcher avec l’arrivée des vacances ; on sait aussi, en technique de 
commercialisation, qu’un minimum de temps est nécessaire pour établir le contact avec le client, temps pendant 
lequel on doit consentir à ne pas parler du produit en vente mais du client lui-même, de ce qu’il vit, désire, etc.  
En bref, la maîtrise efficace du facteur temps dans l’acte de produire et de créer, comme aussi la maîtrise du matériel 
de production et de création, supposent une connaissance des capacités, des rythmes, etc. de l’homme (non pas 
seulement de l’homme-espèce, mais encore de l’homme-individu), connaissance de l’homme mais aussi ajustement à 
celui-ci. Autrement dit, parmi les conditions d’une production et d’une création « efficaces » figure un certain amour 
de l’homme. On ne s’ajuste bien en effet, qu’à ce qu’on connaît et aime bien. 

 
Comment passer des plans d’un flashado, d’un téléphone mobile, etc. à leur production ? De la conception d’une 
gravure à son impression ? Outre la conception par l’intelligence, quels sont les facteurs déterminants de la création ?  
Voici ce que révèle l’analyse de la loi des cinq « M » étudiée par les 3èmes : il n’y a d’achèvement parfait d’une œuvre 
que porté par une connaissance ajustée et un respect inconditionnel de l’homme ; une telle connaissance, un tel 
ajustement supposent un certain sens de la justice, enraciné dans et nourri par un certain amour de l’homme. 
Bergson souligne la valeur de ce dernier point, bien plus : l’urgence. Que devient la technique, si elle ne sert pas 
l’homme ? Nous ajouterons : que devient l’art, si elle ne l’aime pas ?  
 
Ici se profile le visage même de l’homme comme être de relation : l’homme ne crée que parce que relié aux autres et 
que pour être relié aux autres. Les poèmes composés par des élèves de Terminales ES en témoignent : il n’est de plus 
grande souffrance que celle de voir rompus les liens qui nous unissaient à ceux que nous aimions…  
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 Ici et ailleurs 
 
Tu es ici et ailleurs 
Je te contemple mais ne peux te voir 
Ton corps dort et ton esprit vole 
Allongé, les yeux ouverts vers un ciel 
Que tu ne vois plus. 
Tu me laisses seule. 
Les mots ne viennent pas 
Les larmes ne viennent plus 
Adieux silencieux 
Mon âme cherche à rejoindre la 
tienne 
Durant un instant nous voilà réunis 
Puis le temps reprend son cours. 
 
Tu es ici et ailleurs 
Je te contemple mais ne peux te voir 
Ton corps n’est plus, ton esprit 
s’éloigne 
Allongé, les yeux ouverts vers un ciel 
Que tu ne vois plus. 
C’est une statue que je contemple. 
Les mots ne viennent toujours pas 
Les larmes ne viennent que trop 
Enième adieu 
Mes pensées cherchent à saisir des 
bribes de bonheur passés et délavés. 
Durant un instant, nous voilà réunis 
Puis le temps reprend 
irrémédiablement son cours que je 
hais tant. 
 
Voilà longtemps que tu n’es plus, 
Tout du moins sur cette terre. 
 
Voilà longtemps que ton nom n’a pas 
franchi mes lèvres 
Bien qu’il soit gravé dans mon cœur. 
 
Kahina Medjabra,  
élève de Terminale ES 
 

 
Je me souviens… 
 
Je me souviens : le jour de notre rencontre, 
Tu étais si belle que je ne t’osais 
t’approcher. 
Sûrement parce que tu m’impressionnais. 
Par la suite, nous avons appris à nous 
connaître puis à nous aimer. 
Nous nous sommes trouvés des points 
communs ; 
Mais le plus important était le rêve que 
nous avions en commun. 
Lorsque je plongeais dans les ténèbres, 
Tu as toujours été présente pour me 
ramener dans la lumière. 
Toi qui m’as apporté tant de bonheur, tant 
de joie, 
Je ne garde que de bons souvenirs de toi, 
de nous, 
Toi qui étais si importante à mes yeux. 
Je n’ai pas réussi à te secourir, 
Je ne me suis pas aperçu que ton cœur 
saignait, 
Et pour cela je te prie de bien vouloir 
m’excuser. 
Je n’ai pas été à la hauteur, je ne l’ai jamais 
été, 
Je n’ai pas su lire la détresse qui était en 
toi. 
Depuis, pas un jour ne passe sans que je 
me remette en question. 
J’avais plaisir à être à tes côtés mais, 
Aujourd’hui, ce n’est plus possible. 
Je sais que j’ai été mauvais, 
Mais je ne sais pas si un jour je 
pardonnerai ton acte. 
Tu as laissé dans mon cœur une blessure 
qui ne se refermera peut-être jamais : 
Tu m’as fait tant de peine. 
La seule chose que je puisse faire est de 
continuer, 
Continuer à essayer de réaliser notre rêve 
Pour que tu puisses enfin être fier de moi, 
Que tu me regardes dignement de là où tu 
es... 
Toutes ces paroles pour te dire que tu 
resteras à jamais gravée dans ma mémoire 
et dans mon cœur. 
Je t’embrasse. 
 
Jérémy Bluteau, élève de Terminale ES 
 

 
A toi, ma princesse 
 
Aussi jeune enfant, 
Tu nous as quittés, 
Et tous ces moments 
A jamais gravés, 
Une magique enfance  
Passée à tes côtés. 
Mais tout fut brisé 
A l’adolescence. 
Elle est arrivée, 
Nous a séparés, 
Puis t’a emportée, 
Cette maladie 
Si rare dans la vie. 
J’aurais tant aimé 
Avec toi profiter 
De ces derniers instants 
Pour moi si importants. 
Les années ont passé 
Mais rien n’est oublié. 
Seul ton beau souvenir 
M’empêche de souffrir. 
A toi, ma princesse. 
J’y pense sans cesse : 
Un jour, tu verras, 
On se retrouvera. 
Toi, ma petite sœur, 
Tu manques à mon cœur. 
 
Aurélie Maffeïs,  
élève de Terminale ES 
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Rembrandt, Les Trois Croix (1653) 

Callot, La tentation de Saint Antoine 
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Dürer, La Mélancolie 

« L’homme est-il créateur ? Son œuvre peut être, nous l’avons vu tout au long des 
articles, depuis le regard posé par le spectateur sur une toile jusqu’aux mains de 
l’ouvrier, absolument originale ; ici, il y a bien création, c’est-à-dire apparition 
d’un être qui n’avait aucun précédent ni aucune nécessité d’être. L’homme, de ce 
point de vue, est donc bien créateur.  
 
Mais d’où lui viennent cette intelligence qui conçoit l’œuvre, ce corps pour la 
réaliser, cet amour qui le traverse et le relie aux autres ? Ces points-ci ferons 
l’objet des prochains numéros de notre journal. En attendant de nous retrouver à 
la rentrée prochaine, nous vous souhaitons à tous de belles vacances et un repos 
pour beaucoup bien mérité ! Autrement dit… une heureuse recréation ! » 
 


