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Le centre d’art graphique de la Métairie Bruyère 
propose des ateliers pédagogiques à destination des scolaires.

Plongés dans l’atmosphère authentique d’un atelier d’imprimerie artisanale avec ses presses 
d’époques, les enfants viennent aborder un métier d’art et découvrir le patrimoine culturel des images 
imprimées.
En atelier,  à partir d’un dessin, les enfants découvrent le plaisir de la gravure. 
Sur cuivre, bois ou encore brique de lait, les classes abordent les différentes techniques de la gravure 
mais aussi le monotype, la typographie... Une fois qu’ils ont gravé, les apprentis imprimeurs encrent 
leurs plaques et impriment sur une presse à volant.

En visite, les classes découvrent les différentes techniques de fabrication d’une estampe, d’un livre ou 
d’une affiche.

La visite : 

La Métairie Bruyère est un lieu unique 
en Europe où l’on peut découvrir l’ar-
tisanat de l’image imprimée. À la belle 
saison, nous ouvrons nos portes au pu-
blic. Chaque atelier a une odeur, l’encre 
est fraîche, le papier épais. Les presses 
anciennes, toujours en activité, sont de 
vraies pièces de musée. 
Visite, démonstration de gravure, litho-
graphie,typographie …

Au travers d’une déambulation au sein 
d’un ancien corps de ferme les enfants 
découvriront les différents ateliers. 

Découvrir un métier D’art au cœur Des ateliers.

La gravure

La Typographie

La Lithographie

La taille-douce désigne l’ensemble 
des procédés de gravure en creux sur 
une plaque de métal. Elle s’oppose à 
la taille d’épargne. Dans la première, 
l’encre se dépose dans les creux, 
tandis que dans la seconde, l’encre 
est appliquée en surface. L’impression 
de la plaque de métal se fait sur une 
presse à taille-douce.

La typographie est à l’origine, l’art 
d’assembler des caractères mo-
biles afin de créer des mots et des 
phrases et de les imprimer. Cette 
technique a été mise au point vers 
1440 par Gutenberg.
L’atelier de la Métairie est la pre-
mière réserve privée de caractères 
en plomb, environ 50 tonnes de ca-
ractères, classés en 40 typographies 
différentes.

La lithographie est une technique 
datant du 17ème siècle. On l’utilisait à 
des buts publicitaires et commerciaux. 
Principalement pour les affiches, les 
journaux mais aussi les étiquettes 
pharmaceutiques, les étiquettes de 
vin... Aujourd’hui et depuis le début 
du 20ème siècle on l’utilise à des fins 
artistiques.   
Les presses que nous utilisons ont plus 
de 2 siècles et fonctionnaient aupara-
vant à la vapeur. 



Les œuvres de Street Art 

Depuis quelques années, de nombreux artistes de Street Art ( Kashink, Speedy Graphito, le 
Cyklop, Mr Pee...) sont venus travailler en résidence au sein de notre centre d’art. Au grès de 
leurs passages, ils ont souhaité laisser leur empreinte dans notre lieu. 
Nous les découvrirons au cours de notre visite. 
Un livret parcours artistique permet aux élèves d’entrer progressivement dans la lecture sen-
sible des œuvres

Info pratique : 
La visite dure environ 2h avec participation des enfants. 
Tarif : 4 euros par enfant gratuité pour tous les accompagnateurs.

Les ateliers de création

Les monotypes

Atelier typographie

Procédé de gravure permettant d’obtenir par impression un exemplaire unique. L’enfant vient dessiner sur 
une planche de plexiglas, soit avec un coton tige, soit un pinceau, ensuite il manipulera la presse à volant, 

pour en sortir un exemplaire unique. 

Chaque enfant viendra jouer avec des caractères en bois afin de détourner la lettre et créer avec. 
Il pourra également écrire son prénom. 

A partir de la grande section
Durée : environ 2h / 
Tarif pour une classe : 160 euros  

A partir de la grande section
Durée : environ 2h / 
Tarif pour une classe : 160 euros



Gravure sur CD
Exactement la même technique que sur brique de lait, mais dans un format différent.  

A partir du CP 
Durée : environ 2h / 
Tarif pour une classe : 160 euros

Gravure sur brique de lait
Avec la brique de lait, nous sommes très proches de la gravure en taille douce sur métal, la différence c’est 

que nous utilisons l’intérieur d’une brique de lait, on pense aussi au recyclage. 
Après avoir gravé avec une pointe sèche, on encrera la plaque, puis on l’essuiera comme un imprimeur, puis 

nous passerons la plaque sur presse pour en faire un tirage. 

A partir du CP 
Durée : environ 2h / 
Tarif pour une classe : 160 euros

Gravure sur bois

Gravure sur cuivre

A la différence de la taille douce, ici nous sommes en taille d’épargne, nous imprimerons le relief apparent 
sur la plaque. 

Après avoir dessiné sur la planche de bois, l’enfant viendra utiliser des gouges pour graver la plaque, tel un 
tampon. Puis nous passerons sous presse pour l’imprimer

Comme les plus grands artistes qui travaillent avec nous, les élèves, réaliseront dans un premier temps une 
gravure à la pointe sèche sur un vernis. Puis, après un passage dans l’acide et un bon nettoyage de plaque 

ils verront apparaître leur dessin sur la plaque, et pourront donc passer à l’encrage. 

A partir du CM1 
Durée : environ 2h / 
Tarif pour une classe : 180 euros

A partir de la 4eme

Durée : Pour éviter les temps d’attente, la journée sera entrecoupée de visites d’ateliers. 
Tarif pour une classe : 160 euros plus le prix de la visite et du cuivre. 
 à savoir que le prix du cuivre évolue, compter environ 225 euros de cuivre pour une classe. 



Munie de sa presse et de ses encres,  je me déplace dans vos écoles,collèges ou lycées, pour vous faire 
découvrir, gravure sur bois ou brique de lait. 

Il n’y a plus qu’à ramener votre blouse !

ATELIERS DÉPLACÉS

A partir du CP 
Durée : environ 2h / 
Tarif pour une classe : 160 euros + frais de déplacement en fonction de la distance. 

Et pour tous vos projets avec votre classe je suis à votre écoute, il est possible de 
monter des projets  plus longs : réalisation d’affiches, de livres. 

Des passerelles peuvent se construire entre  différentes matières. 
Les meilleures idées se construisent ensemble, alors n’hésitez pas à me contacter  

_
Myriam Lézier

nous ContaCter

Myriam Lézier
lametairieb @ gmail.com
la-metairie.fr
+33 (0) 3 86 74 30 72


