
 

 

STAGE  de DESSIN et de GRAVURE   
du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 
 

  Contenu 
Après une demi-journée d’exercices pour acquérir  
une maîtrise minimale et vous fortifier en perspective,  
vous monterez dans la ville ancienne à la  
recherche d’angles inspirants pour composer des  
dessins,  croquis rapides ou plus longs. 
Parmi vos dessins vous choisirez celui (ou ceux) qui 
sera utilisé pour réaliser votre (ou vos) gravure(s). 
 
Vous apprendrez à graver vos dessins sur des  
plaques selon la technique de la taille-douce,  
puis à encrer, essuyer et tirer des épreuves avec la  
presse à graver. 
Vous aurez un choix de couleurs pour vos gravures. 
 
Vous ressentirez le plaisir de dupliquer votre œuvre, 
que vous pourrez conserver, et offrir ! 
 
Que de jolies choses en perspective ! 
 
 

Horaires 
Le jeudi30 mai : de 16h30 à 19h. 
Les vendredi 31 mai  et samedi 1er juin : de 10h à 17h30 
Le dimanche 2 juin : de 10h à 15h. 
 
NB : les personnes désirant prolonger pourront le  
faire jusqu’au soir. 
(Si la météo nous y contraint, les horaires pourront 
être modifiés). 
 
Pique-nique ensemble sur le lieu du travail les vendredi, 
samedi et  dimanche. 
 
 

Matériel  
Tout le matériel de dessin et de gravure , ainsi que  tout 

l’équipement nécessaire sont fournis pour ce stage. 

 
 

 

 

Charme 
 
A-t-on besoin de louer les innombrables charmes de  
Terrasson-Lavilledieu ? 
Située en Dordogne dans le Périgord Noir, jouxtant les  
beaux départements du Lot et de la Corrèze,  la ville est  
réputée pour la beauté de sa ville ancienne, dédalle de  
ruelles piétonnes et grimpantes qui convergent vers  
l’église abbatiale de Saint Sour. 
Du haut des remparts se déploie sous les yeux un patchwork  
de toits d’ardoises en contrebas desquels coule le ruban  
argenté de la Vézère. 
Faisant face aux Jardins « remarquables » de l’Imaginaire,  
la ville ancienne, joliment restaurée, est maintenant animée  
par des artisans d’art et des artistes qui y occupent  
de pittoresques échoppes. 
Un rêve pour les contemplatifs et les artistes. 
Et un très intéressant terrain d’application pour des dessina- 
teurs « sur le motif ». 
 

      
 

   
 

 

 

Bulletin d’inscription 
A retourner à madame Toutée Bonhomme 
1 place Jules Carpentier   78 960 Voisins le Bretonneux 

06.79.96.86.13        http://camilletoutee.fr  
 

 
   --------------------------------------------------------------------- 

Prénom : 
Nom : 
Adresse : 
Code postal : 
Tél fixe :                    Tél port. : 
Adresse email : 
 

STAGE  de DESSIN et de GRAVURE   
du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019  

 
Participation de 275 euros tout matériel compris. 
Versement en acompte à l’ordre de Mme Toutée  
de la somme de 140 euros pour réservation. 
Les places étant limitées, l’acompte sera retenu pour 
une annulation s’effectuant après le 5 mai 2019.    
La participation n’inclut pas d’assurance. Chaque 
stagiaire doit donc s’assurer qu’il est couvert par 
sa « responsabilité civile ». Toute inscription vaut 
acceptation de ces deux faits. 
Les mineurs de plus de quinze ans sont inscrits avec 
l’accord de leurs parents et doivent être munis 
d’une autorisation permettant transports en voiture, 
soins et interventions hospitaliers. 
Signature, lu et approuvé. 
 
  
 

 



 
 

   
 

Ce stage s’adresse aussi 
 bien aux personnes confirmées  
que débutantes. 

     
 

 

Point d’ancrage 
Atelier La GAB’ART 
9 rue Rastignac 
24120 Terrasson-Lavilledieu 
téléphone : 06 79 96 86 13 
 

Encadrement 
Il sera assuré par Camille Toutée Bonhomme, 
diplômée des Arts Décoratifs et des Beaux-Arts  
de Paris. Elle essaiera de vous communiquer  
sa passion et son expérience sans retenue ! 
 

 

 

 
 
 

     
 

Equipement 
Il est important d’être bien équipé pour ne pas souffrir 
   de la chaleur et de l’éblouissement : chapeau, lunettes,  
   crème, habits adaptés. 
Il vous faudra un sac à dos pour vos affaires, votre eau et  
votre repas  

 
 

     
 

        
 

 

                                       

 
 

 

  STAGE de DESSIN et de GRAVURE   
du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 

 

à Terrasson 
en Dordogne 

 dans le Périgord Noir 
 

 

 

 

 



 


