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Le travail de l’estampe est minutieux et affirmatif (à l’instar d’une signature). Le côté irréversible et 
l’inversion de l’image provoquée par ce médium m’ont déstabilisée dans un premier temps, mais le rendu 
final amène une satisfaction dans l’optique d’une gestion totale du processus du début à la fin. Mon travail 
associe trois références : Eugène Delacroix, cheval sauvage terrassé par un tigre (1828) pour le tigre, un 
mélange d’Heinrich Füssli, Le cauchemar (1781), des études de Delacroix d’un cheval pour la figure de 
droite et Edouard Manet, Le déjeuner sur l’herbe (1863) pour le personnage assis. 

Le lien entre ma production et celle de Damien Deroubaix repose sur la mise en scène de différentes 
références artistiques afin de raconter une histoire personnelle (mon image additionne le cauchemar de Füssli 
et la série des Caprices de Francisco De Goya, édités en 1799, dans l’intention d’illustrer les tourments de 
l’esprit). Aussi, mon travail n’hésite pas à s’inspirer des univers fantastiques, psychologiques et horrifiques 
que l’on peut retrouver dans les styles musicaux ou cinématographiques du même genre. Cependant, mon 
interprétation repose moins sur une symbolique chère à Damien Deroubaix que sur des emprunts formels 
dans le but d’optimiser la composition en triangle (comme pour une trinité).

Anna Barry



Mon travail s’inspire directement de l’esquisse de La Mort de Sardanapale par Eugène Delacroix de 1827, 
une des références qui est chère à Damien Deroubaix. 

Je l’ai choisie pour sa rapidité d’exécution (puisqu’il s’agit d’un croquis) et parce que cette référence 
favorise un travail au crayon ou à la pointe sèche, qui rend plus fluide le tracé (qu’un travail sur linoléum) et 
permet aussi de corriger l’ensemble. La forme du corps exprime surtout un mouvement, la forme ondulante 
de la sensualité et la physionomie de la femme était intéressante. Sur l’œuvre originale d’Eugène Delacroix 
la femme paraît immobile car elle semble allongée, tandis que sur mon travail, la femme est levée, presque 
dansante, avec le mouvement du voile et une expression placide et divine avec sa chevelure hirsute. 

La pratique de l’estampe m’a posé problème, notamment la réalisation de la chevelure et du voile qui 
devait être très rigoureuse puisque je voulais trouver avec la pointe sèche l’équivalent du « coup de crayon », 
ne pas trop appuyer et exprimer le mouvement du corps de la femme. 

Contrairement au travail de Damien Deroubaix, mon travail est beaucoup plus formel, c’est une recherche, 
une étude sur une seule forme alors que l’artiste présente à Saint-Étienne non pas une étude, mais une 
grande quantité d’études qui se connectent entre elles. Par ailleurs, il aura plutôt l’intention de mêler plusieurs 
genres (détails de différentes peintures mélangés à de la typographie, à des symboles, ...) en faisant des 
collages assez percutants et revendicatifs.

Louise Burlet



L’image que j’ai choisi de graver est une œuvre représentant une femme nue, de dos, avec de longs 
cheveux, portant un drapé sur la moitié de son corps. Cette référence est tirée des études de femmes 
d’Eugène Delacroix pour La mort de Sardanapale de 1827.

Avant de procéder à la gravure, j’ai commencé par dessiner les détails de sa chevelure pour que la 
gravure fasse ressortir ces derniers. J’ai ensuite dessiné le corps et insisté sur les courbes. Mon intention 
était de donner un aspect sensuel et féminin à mon dessin. J’ai aussi repris les courbes généreuses de son 
corps en donnant des formes plus marquées à la femme de mon dessin pour renforcer son coté musculeux. 
J’ai repris aussi un drapé que l’on voit recouvrir une femme nue, sans tête, dans l’une de ses études. Mes 
traits sont souvent secs et raides, ce qui rend mes dessins saccadés. Traiter un nu avec ma façon de 
dessiner cela produit forcément une sorte de contraste, de décalage.

Les œuvres de Damien Deroubaix produisent un univers apocalyptique, or l’œuvre d’Eugène Delacroix 
que j’ai voulu citer montre cela : l’effondrement d’un royaume, d’une société, sa décadence. La violence, 
l’érotisme et la mort. Le travail que j’ai réalisé ne plonge pas littéralement dans le noir comme El Sueño, 
par exemple, qui génère inquiétude, chocs, étrangetés, squelettes et danse macabre. L’Univers de Damien 
Deroubaix, lui, est peuplé de personnages étranges au crâne blanchi, d’animaux morts, de paysages 
lugubres et meurtris. Mon travail s’est concentré bien plutôt sur la représentation d’un nu en exploitant les 
effets de tel ou tel graphisme sur celui-ci.

La pratique de la taille-douce que j’ai employé pour réaliser ma gravure est une technique qui se réalise 
avec de l’encre, appliquée sur une plaque de plexiglas ou de métal qui passe dans une presse et imprime le 
dessin. Cette pratique nécessite de gratter et creuser une plaque et d’encrer les creux. C’est une technique 
de gravure dite en taille-douce que j’ai découverte à l’URDLA. Cela m’a permis de découvrir une nouvelle 
pratique artistique que je ne connaissais pas et de voir rapidement le fruit de mon travail. 

Yann Crouzet



Mon travail est très lié à l’œuvre de Damien Deroubaix. J’ai utilisé des références très familières avec les 
siennes dont le thème de la danse macabre, auquel je suis très attachée et qui se trouve dans nombre de 
ses œuvres. Parmi mes références, L’astrologue visité par la mort (1524 - 1538) de Hans Holbein, dont je 
reprends directement la figure squelettique, Le Chevalier, la Mort et le Diable (1513) d’Albrecht Dürer dont 
je reprends le détail du casque, ainsi que  Adam et Eve (1504, détail) qui m’inspire le serpent. Ces figures 
assemblées en un tout renvoient fortement à l’idée de la Mort. Le casque seul suggère qu’il a été porté par 
un quelconque chevalier certainement mort sur le champ de bataille, le serpent qui en sort peut évoquer le 
serpent de la Genèse qui corrompt les Hommes et les conduit à leur fin. Au-delà des références, le lien entre 
mon travail et celui de Damien Deroubaix est visible grâce à l’atmosphère qui s’en dégage et le rendu de 
l’estampe qui a permis la mise en valeur des traits et de l’univers qui devait ressortir de mon travail.

Dania Dahak



Mon travail est une gravure en taille-douce sur plexiglas au format A5 représentant un chien ailé au-
dessus du chapeau d’un immense amanite avec en haut à gauche, dans la direction du regard du chien, 
un sablier émettant de la lumière. Le chien et le sablier proviennent de la gravure Le Chevalier, la Mort et le 
Diable d’Albrecht Dürer (1513), tandis que l’aile vient de la gravure Méphistophélès dans les airs d’Eugène 
Delacroix (1828) et le champignon de la gravure d’une encyclopédie du début du XXe siècle. 

J’ai réutilisé l’aile et le chien car le travail des traits fins présent dans la fourrure et les plume et les 
hachures m’intéressait, c’est pour la même raison que je n’ai représenté que les lames et le chapeau du 
champignon. Le sablier vient rappeler le thème de la vanité tandis que la chimère et le champignon peuvent 
évoquer la folie. On peut trouver un lien entre l’Œuvre de Damien Deroubaix et mon travail dans l’utilisation 
de références communes. Comme dans son Œuvre, les motifs de mon travail sont axés sur les thèmes 
de la mort et la vanité avec le chien de chasse et l’aile de rapace ou le sablier rappelant la temporalité de 
l’existence et le champignon son absurdité, ainsi que la moisissure. Cependant mon travail ne comporte pas 
de fond sombre comme chez Damien Deroubaix mais un arrière plan blanc, ni non plus de représentations 
de la cruauté ou du mal. Enfin, la façon de cadrer le champignon ainsi que le petit format tendent à éloigner 
cette gravure du travail de Damien Deroubaix. 

La pratique de l’estampe m’a apporté des nouvelles connaissances techniques et m’a amené à penser 
mon travail différemment à travers un jeu d’absences et de présences, négatif et positif. Cette technique 
et ses outils m’ont également permis de travailler la hachure et les traits fins et délimités de façon précise.

Paul Floutié



En me servant de la même imagerie (sources) que Damien Deroubaix, je suis arrivée à un résultat 
très différent. La technique et le format, tout d’abord, apportent un rendu complètement opposé à celui 
des œuvres immenses de Damien Deroubaix. La taille-douce m’a permis de travailler avec beaucoup de 
précision à la différence de la linogravure qu’utilise souvent l’artiste. En revanche, le noir et blanc est souvent 
utilisé par Damien Deroubaix mais il est constamment entouré de couleurs, souvent criardes. 

Mon « champignon ailé » monochrome s’oppose donc à ceux, multicolores et psychédéliques, de 
Damien Deroubaix mais ses couleurs prennent un ton relativement inquiétant et agressif, tandis que mon 
travail se veut léger et comique grâce à la reprise de planches d’études botaniques arborant l’inscription 
latine fungus alatus. 

J’ai travaillé en n’effaçant pas complètement l’encre de la matrice, pour obtenir une patine grisée. Je me 
suis aussi servie des rayons, souvent présents dans les gravures d’Albrecht Dürer, censés présenter le sujet 
comme sacré et supérieur. Les ailes sont issues des monstres ailés de la série des Caprices de Francisco 
De Goya que j’ai essayé de reproduire avec autant de finesse. À la manière de Damien Deroubaix, j’ai greffé 
ces ailes à un autre élément comme il aurait greffé l’aile de la Nemesis d’Albrecht Dürer (1501) à un autre 
personnage.

Mon travail et ma pratique divergent en grande partie de l’univers de l’artiste, mais grâce à l’estampe j’ai 
pu travailler en finesse, et comme lui, ajouter des détails pour amener une touche de dérision.

Alice Frost



Dans le cadre de la mise en relation du travail de Damien Deroubaix avec le mien, j’ai réalisé une grenouille 
urinant dans un sablier géant au fond duquel se trouve un octaèdre. 

Cet artiste s’étant, pour son propre travail, inspiré d’autres artistes, il est facile de créer des parallèles. 
Tout d’abord la grenouille urinant est en fait inspirée d’une gravure de Rembrandt La femme qui pisse  (1631) 
car sa position me faisait tout simplement penser à une grenouille sur le point de sauter. Le sablier est, lui, 
inspiré directement de l’œuvre Le Chevalier, la Mort et le Diable d’Albrecht Dürer (1513) dans laquelle on 
peut trouver un sablier dans la main d’un des personnages. Et enfin, le polyèdre est directement tiré de 
Melencolia I (1514) toujours d’Albrecht Dürer dans laquelle on retrouve cette même forme énigmatique. 
J’ai donc essayé de garder une certaine proximité avec l’univers particulier mais étrangement plaisant de 
Damien Deroubaix car il me permettait une libération du sujet et de la représentation plastique.

 
Ayant expérimenté le processus de la taille-douce, qui consiste à graver sur une plaque de plexiglas, à 

appliquer de l’encre avant passage sous presse, j’ai pu expérimenter le travail rigoureux de la gravure et la 
patience, que je n’ai pas toujours, demandée pour réaliser ce travail. C’était une expérience enrichissante 
tant par son aspect nouveau que ludique et plastique.

Bastien Maussant



La gravure que j’ai réalisée est organisée autour d’un personnage entouré de figures mystérieuses liées à 
l’univers de la peur. Au centre se trouve la Négresse couchée de Rembrandt (1658) que j’ai choisie pour sa 
nudité et sa posture qui donnent à voir une certaine vulnérabilité. Au premier plan, des yeux flottent dans une 
substance obscure et un fantôme se tient au milieu de champignons tirés d’une illustration de livre ancien. 
En face d’elle, se trouve un personnage emmailloté à deux têtes, repris d’une sculpture originaire du Zaïre. 
À sa gauche se trouve une chouette hurlante avec les yeux écarquillés, similaire à celles présentes dans Le 
sommeil de la raison engendre des monstres de Francisco De Goya (1797), ainsi qu’une paire d’yeux fixant 
la femme nue. À sa droite, un autre fantôme vole. Les personnages qui entourent cette femme semblent 
tous flotter dans un milieu étrange formé de hachures et de spirales. L’aspect global de ma gravure se veut 
de l’ordre du cauchemar, de l’hallucination. 

 
Mon travail peut être mis en lien avec celui de Damien Deroubaix de par son thème sombre issu à la fois 

de mon imaginaire et de références desquelles il s’est lui aussi inspiré. J’ai cherché à explorer ce monde 
obscur d’habitude très peu présent dans mes travaux personnels mais qui existe tout de même chez moi et 
chez une grande partie d’entre nous. J’ai voulu infiltrer cet univers apocalyptique très fort de sens, plein de 
symboles, de vanités et de figures monstrueuses. 

S’il y a divergence entre mon travail et l’univers de Damien Deroubaix, cela relève plutôt du message 
transmis. Les travaux de Damien Deroubaix ont une portée dénonciatrice et provocatrice que le mien n’a 
pas. En effet, mon travail est plutôt centré sur des ressentis et expériences personnelles qui peuvent toutefois 
être universels tandis que ses œuvres sont des témoignages, des critiques du monde actuel. De par son 
processus de réalisation bien spécifique, la pratique de l’estampe m’a fait réaliser à quel point chaque trait et 
son exécution sont importants. Un même croquis peut être adapté d’une multitude de façons en fonction du 
médium choisi. Chaque détail est donc l’objet d’un choix qui peut tout changer. Pour la gravure, la variété de 
la gestuelle, des épaisseurs et des profondeurs dans la taille est très importante et permettent d’intensifier 
un détail, de soutenir un propos. 

Melissa Morel



Pour mon travail j’ai choisi de tirer de différentes œuvres certains éléments qui les composaient afin de 
créer une sorte de totem d’inspiration amérindienne.

Pour les ailes, j’ai utilisé le détail de l’illustration pour le Faust de Goethe par Eugène Delacroix (1828), la 
tête est identique à celle du diable sur la gravure d’Albrecht Dürer, Le Chevalier, la Mort et le Diable (1513), 
le buste est, lui, inspiré du sablier tenu par le personnage qui semble symboliser la Mort sur cette même 
gravure. J’aimais l’idée du totem, surtout chez les amérindiens. Cette idée d’être mythique, d’emblème 
quasi sacré. Le totem produit une image - symbole forte.

Le lien avec les œuvres de Damien Deroubaix se retrouve dans l’utilisation de références à des œuvres des 
grands noms de l’histoire de l’art, telles que celles citées précédemment par exemple. Damien Deroubaix 
utilise un panel d’artistes beaucoup plus large mais pas seulement. En effet, il s’inspire de la vie quotidienne, 
de la T.V., la radio, la musique et les journaux afin de révéler la violence de notre société, de notre histoire. 
Il dénonce de manière trash avec pour but de choquer et de faire réagir le spectateur. Mon travail est donc 
bien différent du sien sur ce point de vue. J’ai produit une vanité, mais je ne dénonce rien.

L’estampe est un médium très intéressant, il faut bien réfléchir à ce que l’on veut transmettre et réussir à 
comprendre et à acquérir la technique puisqu’on ne peut pas revenir en arrière. De mon point de vue, il faut 
que ce nous réalisons soit le plus simple et percutant possible puisque l’essence même de l’estampe est de 
reproduire plusieurs fois le même motif et que l’excès de détails risque de rendre plus flou le rendu souhaité.

Claire Pennequin



Ce travail a été effectué en voulant représenter un même sujet : le temps qui passe en lien avec la mort. 

C’est ainsi que j’ai rassemblé des références traitant de ce sujet. Le Chevalier, la Mort et le Diable  (1513) 
ou le Cheval de la Mort (avant 1513) est une célèbre estampe d’Albrecht Dürer, la Mort y est représentée en 
un affreux personnage à la barbe de bouc, dirigeant le cheval du vieux chevalier en avant, mais de ce point 
de vue il lui barre le chemin et présente au vieux guerrier un sablier, symbole de la brièveté de la vie. 

Ainsi j’ai aussi emprunté la lance du Diable disposée sur le sablier, pour créer une colline et ainsi placer la 
chèvre en son sommet. Cette dernière provient d’un détail de La chute de l’homme ou Adam et Eve (1507) 
du même graveur. Ainsi, elle représente la folie de l’humanité qui cherche à voir ce qu’il y a au-delà du bord 
de la falaise que j’ai donc placée sur cette lance. Mais un dernier espoir s’offre à elle, donné par des ailes 
tirées de l’œuvre de Francisco de Goya dans Los disparates (1519-1523).

Tous ces éléments sont placés de façon géométrique pour créer une sorte de « Z ». Ayant travaillé en 
étudiant en parallèle les références et l’œuvre de Damien Deroubaix, nous trouvons quelques liens comme 
le fait de puiser dans les références du passé et de les placer dans un autre cadre. Mais j’ai aussi choisi de 
traiter du même sujet : la vanité et l’univers apocalyptique. 

Cependant, il y a aussi des différences dans nos intentions et aussi liées à la technique. Ce travail de 
gravure permet à l’artiste d’apprendre sur sa précision mais aussi à ne pas faire d’erreur car quand un creux 
est fait on ne peut recommencer. Ce fut un travail enrichissant.

Margot Petitqueux 



 Mon travail porte sur la représentation d’un mélange de deux animaux : un dragon et une lionne. On 
peut donc considérer cet hybride comme une chimère. Le fait que le dragon soit redressé peut créer 
une impression d’humanisation. De plus, les membres antérieurs touchant « le sol » donnent un effet de 
mouvement à cet hybride. La tête de lionne ajoute un côté agressif au projet, durcissant le trait de la chimère, 
ce qui est paradoxal puisqu’il s’agit en réalité de la partie la plus délicate.

De la même manière que dans le travail de Damien Deroubaix, on retrouve dans cette œuvre un mélange 
de divers univers opposés et pourtant réunis dans un seul et unique ensemble. On peut d’ailleurs reconnaître 
une référence aux études de têtes de lionnes (premier quart du XIXe siècle) d’Eugène Delacroix ainsi qu’une 
référence tirée de la culture asiatique : le dragon. De plus, la queue de la chimère est imaginée à partir de 
l’œuvre de Francisco de Goya, Pluie de taureaux (1819). L’exploitation de ces trois références renvoie au 
travail de Damien Deroubaix. 

Mon travail se démarque de l’œuvre de Damien Deroubaix par l’absence de couleurs (du fait de la 
technique utilisée et du manque de temps ) et par l’utilisation des hachures, plus ou moins grossières selon 
les parties du corps de la chimère, donnant un aspect de grand détails sur la tête par exemple. L’absence 
de décor et de contraste dans mon travail renforce cette idée.

La technique choisie, celle de l’estampe, est à la fois enrichissante et contraignante. Contraignante 
de par l’absence de contrôle total sur le rendu final. Mais cette technique plastique est surtout très 
intéressante et agréable à pratiquer. Cette pratique m’a apporté de nouveaux horizons plastiques ainsi que 
des questionnements sur les media envisageables. Le processus de création ainsi que l’attente du rendu 
apportent une nouvelle vision, notamment sur ma façon d’appréhender ma pratique.

Emma Reinhard-Passot



À l’occasion d’une exposition organisée par l’URDLA de l’artiste Damien Deroubaix, nous avons eu 
l’opportunité de graver à la pointe sèche sur du plexiglas afin d’élaborer notre propre estampe, je nommerai 
la mienne, Composition Marine. 

À l’instar de l’œuvre de Damien Deroubaix, Composition Marine convoque les thèmes apocalyptiques au 
travers d’une figure monstrueuse placée sous le signe de la vanité. Constituée en grande partie d’éléments 
provenant du milieu marin, casque de plongeur, tentacules, poissons..., elle côtoie le monde de l’imaginaire 
et des limbes et tente de se rapprocher de l’univers prophétique de l’artiste en reprenant ses sources 
d’inspirations. 

Inspirée des crânes d’Otto Dix tels, Schädel ou Corps devant la position, près de Tahure en 1924, des 
toiles du peintre néerlandais Jérôme Bosch (début du XVIe  siècle), mais également des pochettes de disque 
de la culture Heavy Métal, elle se veut une métaphore de la violence et de la claustration du monde actuel. 

L’univers marin dévoilé ici, rappelle les différentes figures du requin représentées par l’artiste Damien 
Deroubaix dans Lepper Messiah en 2004, Die Nacht en 2007 ou les diverses encres sur papier et pyrogravures 
réalisées pour l’exposition Homo Bulla en 2011. Une chimère, un cauchemar, un démon ? Le crâne est une 
représentation directe de la mort, alors que les tentacules et le casque de plongeur évoquent une allégorie 
de l’agonie, de l’asphyxie. 

Dans ce travail, la gravure permet de jouer sur les effets de matières, les nuances et l’aspect irréfutable de 
la réalisation, l’erreur ne peut être effacée, elle est une partie de l’œuvre et renforce sa singularité ainsi que 
son allure chaotique. Dans une démarche dénonciatrice, elle joue sur les peurs, les angoisses et la violence 
refoulée qui oppriment la société. Sortant tout droit de la dimension des rêves telle la gravure de Francisco 
De Goya Le sommeil de la raison engendre des monstres (1799), elle confond réel et fantastique à travers 
la fusion d’éléments existants et authentiques. Cette estampe n’est pas sans rappeler celles réalisées par 
l’artiste, notamment les représentations de chimères comme dans Daß Große Glück (La Grande Fortune). 

Tandis que Damien Deroubaix privilégie de forts aplats de couleurs pour accentuer les contrastes, 
Composition Marine, gravée sur du plexiglas, est constituée de courbes, de rayures, et de traits fins lui 
conférant une souplesse anarchique. Ainsi, cette estampe réalisée en vue d’une exposition aux côtés des 
œuvres de Damien Deroubaix, suit les traces de l’artiste en s’inscrivant dans un contexte dantesque et 
fantaisiste, tout en contrastant par ses procédés d’exécution.

Ilana Sellier



Ma composition reflète ce que m’ont inspiré les œuvres de Damien Deroubaix. Elle représente une 
immersion féminine dans la sexualité masculine et l’animosité. Le corps de femme nue évoque pour moi 
l’érotisme féminin et est placé au cœur de la nature. J’ai ainsi utilisé des études de champignons, d’une 
lionne (étude d’Eugène Delacroix) mais également des références à des croquis de Damien Deroubaix. J’ai 
donc repris des éléments de ses études préparatoires comme les plantes, les mots écrits aux quatre coins 
de la feuille et le dôme qui entoure la figure féminine.

Le travail de Damien Deroubaix manifeste dans beaucoup de ses croquis une volonté provocatrice, 
notamment avec sa reprise de la femme qui pisse (Rembrandt, 1631). J’ai repris à mon compte ces intentions 
en recréant un univers avec des jeux de références. Néanmoins, je trouve que mon travail se dégage du style 
très sombre et parfois effrayant. 

Selon moi, la pratique de l’estampe m’a surtout rapprochée du travail de Damien Deroubaix de par son 
processus, qui implique certains types de rendus.

Sapho Simon 



 Sur une feuille de format A5, j’ai dessiné à l’aide d’un feutre noir trois figures de chevaux et des plantes. 
J’ai disposé les figures de façon à ce qu’elles se superposent. J’ai repris les croquis de Eugène Delacroix, 
Deux études d’hommes nus, l’un attaché à un cheval, l’autre tombant de cheval et la tête de cheval en bas 
à gauche du tableau La mort de Sardanapale (1827), que j’ai transformée légèrement. 

Par exemple, j’ai rajouté les ailes de Méphistophélès dans les airs d’Eugène Delacroix (1828) sur l’un des 
chevaux. De plus j’ai repris deux formes tirées des feuillages de la gravure d’Albrecht Durër, Adam et Eve ou 
La chute de l’Homme (1507). J’ai superposé les plantes de son estampe à gauche, par dessus un de mes 
chevaux. Pour avoir une composition plus graphique, j’ai rajouté les plantes qui se trouvent sur la falaise 
avec un gros feutre noir en bas de mon dessin. Pour rendre cela plus esthétique, mais aussi réalisable à la 
gravure sur plexiglas, j’ai rempli de petites et fines hachures qui renforcent les contrastes et les différents 
volumes.

Comme Damien Deroubaix, j’ai puisé dans de nombreuses références. Par ailleurs, nous avons choisi 
le même détail tiré de La mort de Sardanapale. Damien Deroubaix travaille lui aussi avec beaucoup de 
hachures et de contrastes entre les aplats de noir et les vides. Il y a un lien avec le choix de la disposition 
des figures, il y a un travail sur la composition.

Je pourrais comparer mon travail à celui de Damien Deroubaix, non pas de par le résultat, mais par la façon 
de procéder. Celui-ci réalise de nombreux croquis qu’il tire se son observation des grands peintres. Pour 
ma part, j’ai réalisé de nombreux croquis, m’inspirant des maîtres du passé pour arriver à mon résultat final. 
Cependant mon travail se préoccupe surtout de produire une composition à partir de motifs qui évoquent la 
nature (animaux, plantes), alors que celui de Damien Deroubaix renvoie plus à un univers trash et inquiétant.

Lors de la réalisation de mon projet, nous étions à L’URDLA et nous avons pratiqué la taille-douce. Les 
imprimeurs de l’atelier nous ont appris à disposer l’encre sur une plaque gravée et à utiliser la presse. C’était 
une expérience très enrichissante sur les plans plastique et technique. J’ai découvert des nouveaux outils, 
de nouvelles techniques et des artistes. Mais j’ai surtout pu pratiquer la gravure sur plexiglas et le monotype. 
(Le monotype est le fait de mettre de l’encre sur une plaque et de la transférer sur papier). 

Stella-Rose True



 Pour cette estampe je me suis directement inspirée d’un des dessins de Damien Deroubaix, de ses 
carnets de croquis exposés à Saint-Étienne. 

Un paysage magnifique m’a plu. J’ai décidé de reprendre une partie de la composition de ce dessin, 
comme les piliers électriques ou les bâtiments regroupés. Mais surtout j’ai essayé de garder le même 
tracé, c’est-à-dire un tracé fin et rapide, comme au niveau des ombres avec les hachures. Ce paysage me 
paraissait trop urbain, j’y ai ajouté des éléments végétaux tirés d’un détail de Adam et Eve d’Albrecht Dürer 
(1507). Damien Deroubaix s’est beaucoup inspiré de ce graveur du début du XVIe siècle. 

Pour les fleurs, j’ai tracé des traits qui permettent de créer du volume. J’ai superposé mes traits et petit 
à petit les traits ne se voyaient plus et formaient une zone plane. Cette technique a permis de produire des 
zones très noires lorsque j’ai mis l’encre. J’ai utilisé le même principe pour les piliers cela permet de faire un 
« cadre », c’est-à-dire que dans cette estampe il y a trois zones très noires. Le premier pilier, les deux 
fleurs du haut, et le deuxième pilier qui est plus loin. Cette composition permet au regard d’être guidé 
progressivement sur le village. La branche introduit l’œil, (c’est un premier plan sécant), comme si derrière 
ce feuillage on pouvait découvrir quelque chose, caché des autres regards. Ensuite, j’ai tracé une ligne 
d’horizon sur le fond pour créer différents plans. J’ai placé la chèvre d’Albrecht Dürer qui se trouve au bout 
d’une falaise dans son estampe Adam et Eve. Cela met une touche d’intrigue et d’humour décalé dans ce 
paysage.

 Je me suis inspirée de Damien Deroubaix car je suis partie de ses croquis et de l’un des graveurs dont 
il s’est le plus inspiré. Mais mon travail est très divergent du sien, parce que je trouve que mon dessin 
ne rejoint pas du tout son univers. Damien Deroubaix a un univers ténébreux, fantastique où il place des 
chimères, des squelettes, tandis que moi j’affectionne un univers réaliste (j’entends par là : qui prend plaisir 
à imiter les formes du réel), délicat, et calme.

J’ai beaucoup aimé la pratique de l’estampe, j’ai eu la chance de travailler auparavant la linogravure, mais 
la taille-douce m’a plu car elle est plus simple à travailler et car il y a plus de détails possibles. De plus, le 
fait de graver directement son dessin sur un médium m’a paru plus naturel dans le sens où je n’avais pas à 
réfléchir, comme en linogravure, à ce que je devais enlever pour que le motif apparaisse ensuite sur le papier 
après l’encrage.

Bertille Zannis-Peyrot
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Métro A, arrêt Flachet

Vélo’v, station Anatole France

réservations et informations
urdla@urdla.com
tél.+33 (0)4 72 65 33 34

horaires
mardi au vendredi / 10 h - 18 h
samedi, durant les expositions / 14 h - 18 h
entrée libre et gratuite
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