Gravure
Mme HEAR Haute École Des Arts Du Rhin

INFORMATIONS
PROFILS : Artiste
MULHOUSE HEAR (Haute école des arts du Rhin)
PRE REQUIS :
Tous niveaux.
Début le lundi 07 février 2022
MATERIEL :
DURÉE : 07:00

Matériel : pointe sèche, plaque de zinc, papier pour
gravure
CODE ACTIVITÉ : 6MU1016

Prix :

210.00 €

DESCRIPTION
L'atelier de gravure, animé par un artiste graveur, propose une approche pratique à l'impression en creux sur métal. Les participants vont
se dévouer à la composition du dessin, avec une attention particulière au dessin gravé à l'envers, à l'encrage et au tirage, en pratiquant
les différentes techniques de la gravure et de l'impression polychrome.

Tarifs : 210 € (tarif réduit* 105 €)
Modalités d’inscription :
1. Pré-inscription en ligne ou en présentiel à l’Université Populaire, avec versement d’une cotisation annuelle de 15 euros
2. Finalisation de l’inscription auprès de la HEAR avant le 1er jour de cours :
– Paiement en ligne sur le site de l’école via un lien qui vous sera envoyé dès la finalisation de votre pré-inscription auprès de
l’Université populaire
– Dépôt sous enveloppe dans la boite aux lettres de l’école d’un chèque à l’ordre de la « régie de la Haute école des arts du Rhin
» + copie de votre pièce d’identité + un justificatif si vous bénéficiez d’un tarif réduit*

* Bénéficiaires du tarif réduit :

• étudiants jusqu?à 25 ans révolus, sur présentation d?une carte d?étudiant,
• lycéens, sur présentation d?une carte de lycéen ou d?un certificat de scolarité,
• demandeurs d?emploi, sur présentation d?un justificatif en cours de validité,
• agents de la HEAR, agents de la Ville et de l?Eurométropole de Strasbourg, agents de la Ville de Mulhouse ou de la M2A, sur
présentation de tout document en cours de validité, permettant de justifier la situation,

• ménages ayant un quotient familial inférieur ou égal à 750 €, sur présentation d?une attestation datée de moins de 6 mois délivrée par
la Caisse d?Allocations Familiales ou tout autre organisme habilité à délivrer cette attestation.
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Gravure
Mme HEAR Haute École Des Arts Du Rhin

OBJECTIFS
Découvrir cette technique d'impression ancestrale
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