
“ La rencontre avec la pratique de l’Expression Primitive avec Pat Von Essen a été 
comme un enchantement. À travers la symbolique, le rythme et la gestuelle pleine 
de sens de cette danse, je vivais l’enroulement de l’escargot, la graine qui germe 
et s’ouvre au soleil, l’arbre qui déploie ses branches, je caressais l’horizon ou 
encore berçais la terre… Cette connexion à tout ce que la nature a de plus 
fondamental a enrichi mon inspiration artistique, déjà fondée sur le lien à la 
nature.   
De cette expérience et du désir de la partager est née le projet de stage  
‘Estampe et danse’ “ 

Marie Calmet

Stage Estampe et Danse

Programme Estampe

Objectifs Nous vous emmenons pendant une semaine dans un voyage expérimental, celui de la création 
artistique. Vous apprendrez à concrétiser en estampe, imagination et inspiration stimulées par 
le contact avec la nature environnante et la pratique de l’Expression Primitive. Vous 
découvrirez la technique de la collagraphie et les techniques d’impression apparentées 
comme outils au service de votre expérience.

Public Toute personne souhaitant s’aventurer dans la création d’estampes en rapport étroit avec la 
nature, de façon expérimentale et ludique. Avec ou sans expérience artistique, chacun 
trouve sa place. 

Moyens La méthode

Chacun est accompagné et encouragé selon ses aspirations, ses capacités, son rythme de 
travail, sans jugement sur la valeur artistique des résultats. Il  s’agit de vivre des moments  de 
créations joyeux, où l’on s’exprime en toute confiance. L’accent est mis sur le sens qui a 
autant sa place que l’apprentissage des techniques.  
Démonstrations de techniques artistiques suivies de pratique avec une porte ouverte à 
l’expérimentation. Discussions interactives dans le groupe. Échanges sur le travail des uns et 
des autres dans la bienveillance.

Le contenu

L’inspiration a besoin d’être nourrie et documentée. Lors de nos promenades, nous 
observerons, récolterons des éléments naturels, ferons des photographies, croquis, mots, 
textes. Nous puiserons également dans la pratique de la danse des images, des symboles qui 
nous parlent. Tout au long du stage, nous réfléchirons sur l’utilisation de cette documentation 
qui est un support et un fil conducteur pour la création. Nous donnerons un sens à notre 
travail…



Je proposerai une démonstration didactique avec support visuel et introduction au matériel : 
qu’est-ce qu’une estampe, les bases de l’impression (matrice, encre, papier, empreinte).  

Nous apprendrons les fondamentaux de la collagraphie : comment structurer une matrice 
composée d’une gamme de tonalités en utilisant différents matériaux, l’encrer, l’imprimer, 
en monochromie, puis avec plusieurs couleurs. Nous explorerons différentes approches 
pour construire une matrice et utiliserons celles qui correspondent le mieux aux thèmes 
choisis et au sens donné. Nous chercherons à transcrire par des moyens d’impression et de 
manière artistique, des éléments naturels, un paysage, une idée, une émotion. 

L’expérimentation est spontanée, simple, ludique. L’échange d’idées, de découvertes, est 
permanent, que ce soit pour résoudre des problèmes techniques, ou partager une idée…

Les supports

Deux presses taille-douce professionnelles (plateaux 52 x 100 cm et 30,5 x 76cm). Matrices 
et estampes didactiques. Encres taille douce Akua, papiers divers dont spécial gravure, 
planches, cartons divers, imprimante, ordinateur, appareil photo, divers médiums acryliques,  
vernis, petit matériel divers pour  l’encrage, le dessin, le collage, le découpage, nettoyage…

L’artiste Je suis artiste plasticienne professionnelle et pédagogue depuis plus de 30 ans, diplômée de 
St Martin’s school of Art (Londres). 
Mon travail artistique est principalement inspiré par la nature : émerveillement, beauté 
fugace, symbolisme, rappel du rapport originellement harmonieux entre l’humain et la 
nature. Parfois la nature, utilisée matériellement, devient outil et s’intègre dans l’œuvre. Ma 
méthode pédagogique consiste à donner les outils de l’autonomie pour laisser place à 
l’imagination et l’expérimentation. J’adapte ainsi mon enseignement au niveau de chaque 
personne, aborde des éléments fondamentaux et entre en dialogue avec vous pour enrichir 
la démarche artistique. 

En savoir plus sur Marie Calmet et l’estampe 
mariecalmet.fr 
06 32 96 54 90 
info@mariecalmet.fr

Le stage Une aventure artistique pour le bien-être du corps et de l’âme. Un accompagnement de 
qualité par deux artistes professionnelles. 

Durée 
Du samedi 24 juillet 14h00 au samedi 31 juillet 11h30. Soit 44 heures divisées à parts égales 
entre la danse et l’estampe.  

Tarif 
Stage artistique : 750€ à régler à Performances. 
Hébergement pension complète : 448€ à régler à ‘La Ferme Ouverte’

http://mariecalmet.fr
mailto:info@mariecalmet.fr

