
Fiche pédagogique réalisée par le service éducatif du musée des Beaux-Arts de Caen – juin 2019 

 

 

Fiche pédagogique 
 

XXL, estampes monumentales 

contemporaines 
Du 25 mai au 15 septembre 2019 
 

Présentation de l’exposition : 

Le musée des Beaux-Arts a choisi d’explorer le monde de l’estampe contemporaine en 

s’intéressant en particulier aux productions les plus spectaculaires et les plus hétérodoxes. 

Cinq cents ans après Albrecht Dürer, dont le monumental Arc de triomphe de Maximilien I 

assemblait pas moins de 36 feuilles imprimées, les artistes plébiscitent plus que jamais le 

grand format, l’estampe n’étant plus depuis longtemps un instrument de diffusion de l’image 

mais bien un champ d’expérimentation et un moyen de faire œuvre. Dépasser les règles de 

l’édition commune conduit à s’emparer de toutes les techniques sans a priori, des plus 

traditionnelles (gravure sur métal et sur bois, lithographie, sérigraphie…) aux plus novatrices 

(photogravure, tirage numérique, papier mural…), à jouer avec les limites de l’estampe (gigantisme, 

support autre que le papier, sérialité, collage…), à interroger enfin les modes de représentation comme 

les systèmes de fabrication des images. Beaucoup d’acteurs majeurs de l’art de ces cinquante 

dernières années ont relevé ce défi tout autant intellectuel, visuel, technique et économique, parmi 

lesquels Pierre Alechinsky, Georg Baselitz, Christiane Baumgartner, Pierre Buraglio, Daniel Buren, 

Gunter Damisch, Jim Dine, Franz Gertsch, David Hockney, Frédérique Loutz, Julie Mehretu, Richard 

Serra, Jose Maria Sicilia, Frank Stella, Antoni Tàpies, Djamel Tatah… et bien d’autres présents dans 

l’exposition. 

En écho à l’exposition, sont présentées dans la galerie Mancel les gravures grand format réalisées par 

des étudiants de l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg lors d’un workshop encadré par 

Myriam Mechita et Julien Pelletier. 

 

Qu’est-ce qu’une estampe ? 

Une estampe est une image imprimée multipliable, obtenue par tirage à partir d'un support gravé ou 

dessiné, tel qu'une planche de bois, une plaque de métal ou une pierre lithographique. Cette matrice, 

encrée et passée sous une presse, est imprimée sur une feuille de papier. Le terme s'applique à toutes 

les techniques : gravure en relief, gravure en taille-douce, lithographie et sérigraphie. Chaque 

exemplaire d'une estampe imprimée constitue une épreuve. Une contre-épreuve est une impression 

réalisée à partir d’une épreuve dont l’encre est encore fraîche. L’image, inversée par rapport à 

l’épreuve originale, se retrouve dans le même sens que la matrice1.  

Vous trouverez à cette adresse des documents pour découvrir les différentes techniques de l’estampes 

et leurs définitions : mba.caen.fr/espace-pedagogique  

                                                           
1
 Définition extraite du document « Lexique des techniques de l’estampe » créé par le Musée des Beaux-Arts de Caen et 

disponible à cette adresse : http://mba.caen.fr/sites/default/files/uploads/pdf/caen-mba-

lexique_des_techniques_de_lestampe.pdf  

Gunter Damisch, Nachthimmel Weltflimmerzentrum 
(Ciel nocturne, centre vibrant du monde), 2013, 
Gravure sur bois sur vélin d’Arches, 199 x 242 cm. 
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Détail de l’œuvre présentée ci-dessus. 

 

Estampe et créativité : des possibilités démultipliées  

 

José Maria Sicilia, Veo des pozo desde abajo (Je regarde le ciel du fond du puits), 2010, Lithographie sur papier japon Takogami, 

320 x 112 cm. 

L’exposition du musée des Beaux-Arts de Caen ne présente pas 

l’estampe traditionnelle telle qu’elle peut être encore pratiquée de nos 

jours. Elle s’intéresse particulièrement aux artistes qui interrogent les 

limites, les possibilités et les surprises offertes par cette technique. 

Ainsi, ils questionnent toutes les étapes de cette pratique : le support 

de la matrice, le support de l’épreuve, l’encre, la presse… Les 

changements opérés sur chacun de ces paramètres vont créer des 

images particulières, des trouvailles plastiques qui incitent à une lecture 

différente des motifs imprimés. Ainsi, James Brown, dans son Grand 

monotype pour Georges (1991), imprime son monotype sur du textile, 

modifiant le support traditionnel de l’estampe. La matrice, quant à elle, 

est poussée à son extrême avec Antony Gormley, dans Feel II (2016) 

en s’enduisant lui-même d’une encre constituée d’un mélange de 

différentes matières pour « s’imprimer » en personne sur le papier dans 

sa série des Body prints. 

L’exposition permet de découvrir de nombreux procédés techniques, expérimentaux et uniques 

pour certains, mais qui renvoient à des techniques traditionnelles : le monotype, la photogravue, la 

lithographie, la gravure sur bois… Elle permet également de voir certains constituants de cette 

technique dont on ne voit en général que les épreuves, comme la matrice (Bruno Hellenbosch et 

Cristina Iglesias) et de nombreux supports d’épreuves.  

De plus, cette exposition insiste sur le caractère monumental des œuvres présentées. Ces tailles 

hors-normes des œuvres ne constituent pas une originalité des pratiques contemporaines. Dès 

l’invention de la gravure, les tailles très grandes des estampes permettaient par exemple de diffuser de 

grandes cartes. On pourra parler de monumentalité pour une estampe à partir du moment où les plus 

grands des formats standards de papiers sont dépassés. Ici, la monumentalité invite particulièrement à 

scruter la matérialité des œuvres et entrer dans leurs univers, couleurs et motifs. Alain Jacquet, dans 

son iconique Déjeuner sur l’herbe (1964), interroge la déformation de l’image par le procédé de la 

sérigraphie, utilisé à grande échelle dans la communication et ciblé par le Pop Art comme outil de 

consommation. 

En classe d’arts plastiques, cette exposition invite à la découverte et à l’exploration des techniques 

de la gravure. La reproductibilité et l’unique, la réversibilité et la matérialité sont des notions 

travaillées par la pratique de la gravure. Facile à mettre en place, le monotype invite à découvrir la 

différence entre peinture directe et épreuve et à expérimenter des effets de matières en apposant sur 

la peinture des objets ou matériaux divers. La gravure au crayon sur du polystyrène ou du Rhénalon 

permet également assez facilement l’expérimentation des procédés de reproduction et de gravure.  


