
 

 

DU POINT A LA LIGNE 
GRAVURE et ÉCRITURE 
Week-end des 21et 22 mai 2022 

 
 

 
 

2 journées de stage … tout un week-end d’écriture : à la fois une écriture manuscrite et une écriture gravée, 
sur le thème du TRAIT. 
Le samedi, nous écrirons à Maisons-Laffitte en nous appuyant sur des textes d’auteurs comme  Musset, et 
de plasticiens comme Pierrette Bloch, ainsi que sur des photos. Chacun apportera une image ou un thème 
de son choix, format A4 maximum (ou plus petit). 
Le dimanche, dans l’atelier du graveur Hakim Beddar, situé dans le parc naturel et protégé de la Fondation 
des artistes à Nogent-sur-Marne, nous expérimenterons les techniques de la gravure - dessin, gravure à la 
pointe sèche, impression – le matériel sera mis à votre disposition : pointe sèche, une plaque en plastique, 
papiers, encres noires, presse. L’image gravée pourra s’accompagner du texte écrit la veille.   
Vous repartirez avec la gravure réalisée par vous-même.  
 

 
QUI Stage de gravure animé par Hakim Beddar, artiste français d’origine algérienne. 

Stage d’écriture animé par Annick Chantrel-Leluc, critique d’art et fondatrice 
des ateliers d’écriture PAROLE CARACOLE  

QUAND Samedi  21 mai 2022 de 10h à 17h à Maisons Laffitte  
Dimanche 22 mai 2022 de 10h à 17h à Nogent sur Marne  
Déjeuner sur place, dans le parc, chacun apporte son pique-nique 

OÙ Samedi : M.Laffitte, RER A, arrêt Maisons-Laffitte – 89 rue de la Muette – Salle Iris 
(2ème étage avec ascenseur) 
Dimanche : Parc de la Fondation des artistes, 5 av. Madeleine Smith Champion, 
94130 Nogent sur Marne - Atelier  n° 20, RER A, station Nogent sur Marne, puis 
bus 114 ou 220 arrêt sous-préfecture puis rejoindre le parc à pied 
 

COMBIEN Animation de l’atelier d’écriture et de gravure 245€/pers 
Matériel inclus.   Stage limité à 7 personnes. 
Adhésion annuelle Parole Caracole 10 € incluse dans tarif ci-dessus 

 
Atelier organisé par PAROLE CARACOLE - www.parole-caracole.com 

Inscriptions et renseignements 
06 63 06 90 94 / annick@chantrel.org 


