
Atelier «Brique» ou comment réaliser une gravure à la maison 

Dans la douce pénombre d’un sous-bois, des animaux se rassemblent sous la

présence tutélaire d’un homme-arbre. Cet esprit fait de mousse et d’écorce

mais à l’apparence humaine, est le gardien de la forêt et des animaux qui

l’habitent.  Artiste  autodidacte,  Gabriel  Belot  privilégie  la  gravure  sur  bois,

s’inspirant  de  l’esthétique  médiévale  des  incunables,  tout  premiers  livres

imprimés avant  le 16e siècle.  Il  est  rendu célèbre par de très nombreuses

gravures, notamment des vues de Paris.

À la manière de Gabriel Belot, créez votre gravure à la maison ! 

Gabriel Belot, L’âme de le forêt, 1923



Matériel nécessaire :

• Une brique de jus de fruits ou de lait vide

• Une feuille de papier dessin

• Un rouleau à peindre

• Un cutter

• Une paire de ciseaux

• Une éponge

• Un compas ou toute sorte de pointe sèche ( punaise, aiguille...etc.)

• De la peinture acrylique ou encre à gravure

• Un chiffon

Étapes 

1/ Rassemblez le matériel sur une table. 



2/ Découpez la brique à l’aide d’un cutter puis redécoupez au format de votre choix. 

3/ Dessinez à l’aide d’un stylo bic puis d’une pointe. Testez au départ sur un petit 
format pour vous entraîner à la technique. Attention le résultat final sera inversé et  
les parties grattées vont être colorées par la peinture.



4/ Recouvrez de peinture à l’aide du rouleau. Puis essuyez avec le chiffon.

6/ Mouillez votre feuille de dessin à l’aide d’une éponge. Posez votre feuille de dessin 
sur votre motif. Procédez à une pression à l’aide de votre main ou d’une cuillère par 
exemple. Votre gravure est finie ! Félicitations !



Idées

• Inspirés ? Faites une série et variez les couleurs.

• Le dessin n’apparaît pas ? Recommencez l’opération en appuyant plus. Aidez-vous 
d’un rouleau de cuisine si besoin. 

• Le résultat est décevant ? Redessinez et marquez un peu plus votre dessin à l’aide 
d’un crayon de couleurs ou d’un feutre. 

• Faites la même chose avec un emballage en polystyrène.

À vous de créer !
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