
ESPRITS GRAVEURS 

Livret de visite des petits curieux...



  

C'EST QUOI UNE GRAVURE ????

GRAVER c'est dessiner en creusant dans une matière, comme du bois ou du 
métal...
Une fois que le dessin est gravé dans le bois, tu peux en utilisant de l'encre ou 
de la peinture, t'en servir comme un tampon pour l'imprimer sur une feuille et 
recommencer. Cela permet d'avoir plusieurs fois le même dessin. Pratique non?

LA GRAVURE ET SON HISTOIRE
Avant, les gravures étaient utilisées pour illustrer avec des images des albums ou 
des livres, comme les dessins ou les photos aujourd'hui. 
Regarde, voici un exemple d'illustration d'une fable de Jean de La Fontaine : 

               Illustration de Dlie                               Gravure de Gustave Doré



A l'époque des grandes découvertes

Lorsque les explorateurs découvraient de nouveaux endroits, ils souhaitaient 
les représenter pour pouvoir les montrer à ceux qui ne les avaient pas vus. 
Mais à cette époque la photographie n'existait pas, ils demandaient alors à des 
artistes de dessiner des cartes ou des paysages.
         
                   Retrouve cette carte dans l 'exposition.

                 En quel le année a t-el le été réal isée ? ________________
                 Essaye de te repérer. Vois-tu le mont Blanc ?  _________
                 
                 Quel les couleurs sont uti l isées et pourquoi ?  A ide to i du  carte l*   

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Juste à côté il y a une carte très colorée du cartographe Borgonio. 
Combien il y a t-il de personnages autour de la carte ? ____________________

Si tu arrives à repérer « les Glacières », juste en dessous, tu pourras voir 
Chamonix. Quel était son nom en 1682 ? ___________________________

* Dans les musées, on appelle « cartels » les petits textes près des œuvres qui te donnent des informations comme le nom de l'artiste, la date, titre....



En 1741, deux anglais, Windham et Pococke découvrent la vallée de Chamonix.  
Après leur passage, beaucoup d'artistes, scientifiques, touristes ont fait comme eux.

De Saussure, scientifique de Genève est celui qui a eu l'idée de monter au sommet 
du mont Blanc. Il s'est beaucoup intéressé à la vallée de Chamonix et a écrit un 
livre. Pour l'illustrer il a demandé à un artiste de réaliser des gravures. 
Grâce à cette exposition, tu peux voir ce livre dans l'une des vitrines.
Cherche-le et réponds aux questions:

Quel est le ti tre de ce l ivre ? __________________________________________
Qui est l 'artiste qui a dessiné les paysages : _________________________

Ces gravures nous permettent également de voir des choses qui n'existent plus, 
comme : la taille des glaciers, mais aussi une grotte qui intriguait artistes et 
voyageurs !!! 
I l s'agit de la grotte de l '___________________________________________

Gravures : ancêtres des cartes postales ?
Les touristes qui venaient à Chamonix souhaitaient repartir 
avec un souvenir, comme nous aujourd'hui lorsque nous 
achetons des cartes postales. 
Les gravures étaient alors de plus en plus demandées. 



Observe-bien ce détail et retrouve la gravure à laquelle il appartient. 

Le cheval n'est pas complet. Dessine ce qu'i l lui manque.
A ton avis pourquoi l 'artiste ne l 'a pas dessiné ?
_____________________________________________________________

D'après toi, qui est le personnage assis ? _________________________
              



LA GRAVURE COMMENT CA MARCHE ?                                    ?

Lorsqu'un dessin est fait sur du papier, et qu'on souhaite  
en faire une gravure, il faut le redessiner en le gravant sur
une plaque de bois, cuivre... 
On ajoute ensuite de l'encre ou de la peinture, on retourne la plaque sur une feuille 
de papier pour imprimer le dessin, comme un tampon !!! 
Si tu as déjà observé un tampon avec des lettres, tu as pu voir que le mot est écrit 
à l'envers... pour un dessin c'est pareil, il faut le dessiner à l'envers !!!!!

Toi aussi tu peux tester 
Essaye de déchiffrer cette phrase :

Pour t'aider il te suffit de te placer devant un miroir.

Recopie ce dessin à l'envers, signe le en écrivant aussi ton prénom à l'envers!!! 

 



UNE GRAVURE UN ARTISTE ?

Si parfois l'artiste demande à un graveur ou lithographe* de recopier son dessin 
et à un imprimeur ou éditeur de lui imprimer, il arrive qu'il fasse tout tout seul : 
Dessiner, graver le dessin sur la plaque et l'imprimer.

Retrouve ces œuvres dans la salle et complète les informations :

   Dessinateur :     Dessinateur :
   Graveur :                                      Graveur :
   Imprimeur ou Éditeur :     Imprimeur ou Éditeur :

* Lithographe = graveur sur pierre



MAIS COMBIEN Y A T IL DE « MER DE GLACE » A CHAMONIX ?

Depuis le passage de Windham et Pococke, les visiteurs sont toujours aussi 
nombreux à venir admirer la Mer de Glace. Aujourd'hui elle a beaucoup changé, 
elle diminue, au fur et à mesure des années elle fond. 
Elle a été dessinée des milliers de fois et même si les artistes voyaient la même 
chose, ils ne la dessinaient pas tous de la même façon, chacun avait son 
style...et les résultats sont souvent étonnamment différents.

Amuse-toi à comparer les « Mer de Glace ». 
Pour chacune d'entre el les, Ecris un mot en dessous pour la décrire 
( Ex: grande, jol ie, agitée ...) 
Rel ie ensuite le nom de l 'artiste à la bonne œuvre.

     ____________    ___________    ___________   ___________

       . Deroy           . Dubois           . Vi l leneuve         . L inck  



DU DESSIN A LA GRAVURE

Maintenant que tu connais les différentes étapes pour réaliser une gravure,
Cherche la série des 3 œuvres de Glennie.

Qu'a t- i l ajouté entre son premier dessin et la gravure ? _____________

Quel le différence remarques-tu entre la 1ère et la 2ème gravure ?

_____________________________________________________________

LA GRAVURE CA EXISTE ENCORE ?

Si la photographie a, petit à petit, remplacé la gravure, des artistes continuent de 
graver pour le plaisir mais également pour la beauté du résultat.

Dans cette dernière partie tu pourras voir dans la vitrine des outils de gravure. 
Liste ci-dessous le matériel qu' utilisent ces artistes graveurs :

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



                         
Voilà, ton voyage dans l'exposition « Esprits Graveurs »                                
est maintenant terminé. 

Si tu souhaites à ton tour essayer cette technique, tu peux                             
revenir au Musée Alpin pour suivre un des ateliers autour 
de la gravure et tester des talents artistiques. 
Rendez-vous pendant les vacances scolaires, 
lundi 29  décembre, mercredi 18 février ou mercredi 22 avril de 10h à 12h. 
N'oublie pas de réserver !                                                

A très bientôt...
                                                                 
                                                                 Musée Alpin

                           89 avenue Michel Croz
                               74 400 Chamonix-Mont-Blanc

                                                                           04 50 53 25 93
                           musee-alpin@cc-valleedechamonimb.fr
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