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La linogravure appartient au mode d’expression appelé « 
techniques d’impression ». Plus précisément, c’est un procédé
artistique connu sous le nom d'impression en relief. 

Un dessin est imprimé à partir de la surface en relief d'un matériau
donné (p. ex., bloc de bois, bloc de linoleum, une pierre gravée) 
un peu comme l’idée d’une « étempe ». 

L'impression « au bloc » existe depuis près de deux mille
ans et est pratiquée dans le monde entier.  

Historiquement, les artistes utilisaient des blocs de bois
et imprimaient sur du tissu ou du carton.  

Aujourd'hui, le bloc de lino est plus couramment utilisé
car il est bon marché et facile à travailler.

Qu’est-ce que la linogravure?
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Les types de linoléum comprennent 
le linoléum gris traditionnel, qui est résistant 
et permet d'obtenir des lignes nettes, 
le linoléum rose ou brun qui sont plus faciles 
à travailler pour les personnes débutantes.  

Les barquettes alimentaires en polystyrène 
(habituellement blancs) constituent 
une alternative moins couteuse, 
mais moins efficace.

La linogravure – le matériel 
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La linogravure est réalisée à l’aide
de gouges.

Cet outil est composé d’un manche 
et de têtes (parfois appelées pointes) 
amovibles (que l’on peut interchanger) 
et coupantes qui permettent de retirer
les copeaux de linoléum. 

Les têtes (pointes) sont de formes différentes : 
arrondies, droites (comme une lame), 
en V étroits ou évasés …

La linogravure – les outils
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Les têtes, pointes ou lames en forme de 
crochets sont disponibles en V ou en C. 
Dans ce cas il faut tirer la gouge au lieu 
de la pousser. 

Dans les deux cas, il est toujours
mieux d’utiliser une plaque 
à graver aux fins de santé
et sécurité.

La linogravure – les outils
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Les encres utilisées pour imprimer
la matrice (la plaque de linoléum
gravée) sont variées et peuvent
être à base d’huile (coûteux et 
difficile à nettoyer) ou à base 
d’eau (prix plus raisonnable et 
facile à nettoyer).

Elles sont de consistence épaisse
et sèchent plutôt lentement.

La linogravure – l’encre
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Rouleau à encre ou encore 
rouleau encreur pour enduire
d’encre la surface de la matrice
de linoleum .

Ils sont disponibles selon différentes
grosseures et largeures,

La linogravure – les outils
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Esquissez un motif sur papier 
de la grandeur de la plaque 
de linoléum.

Transférez votre dessin 
sur la plaque de linoléum.

Les étapes : le dessin
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Déposez votre plaque de linoléum sur la tablette à graver : planche 
de bois, avec un lisière de 2-3cm de haut sur le recto de la planche 
à graver (largeur) et une  lisière similaire placée à l’autre extrémité 
mais au bas de la planche.  

Décidez ce que vous voulez imprimer de votre motif : l’espace positif 
(le motif) ou l’espace négatif (autour du motif). 

Prenez aussi cette décision en fonction de l’effet miroir résultant 
une fois votre matrice-motif imprimé.

Choisissez la tête (ou pointe) et insérez-la délicatement 
dans la manche de votre gouge.

Les étapes : travail de gravure
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Placez vos mains dernière la gouge pour ne pas vous blesser 
et commencer à creuser la plaque de linoléum 
du bas vers le haut. 

Gravez et retirez les copeaux de linoléum 
de votre motif.

Attention! Ce que vous enlevez ne sera pas imprimé, seulement 
la surface de la plaque sera imprimée. 

Comparez la matrice gravée à votre dessin original et ajustez 
au besoin.

Les étapes : travail de gravure (suite)
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Les étapes : encrage
Étalez l’encre à l’aide d’un bâtonnet ou directement en pinçant l’étui 
pour faire sortir l’encre : étalez sur la plaque d’encrage un « colombin » 
d’encre (ressemblant à un filet assez épais approximativement 1cm.) au 
haut de la plaque d’encrage.

Encrez la matrice à l'aide du rouleau encreur : tirez l’encre du haut de la 
plaque d’encrage vers le bas de plaque avec le rouleau.

Nettoyez les bords de la matrice pour enlever l’excès d’encre.

Sur une surface absorbante couverte de plusieurs liasses de journaux ou 
d’un feutre épais, déposez la feuille sur laquelle sera imprimée la 
matrice en vous assurant que la feuille est plus grande que la matrice.
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Les étapes : impression
Impression sans presse 

Sur une surface absorbante couverte de plusieurs liasses de journaux 
ou d’un feutre épais : déposez la feuille sur laquelle sera imprimée la 
matrice en vous assurant que la feuille est plus grande que la 
matrice.

Déposez la matrice encrée (recto vers le bas) en vous assurant de 
bien la centrer sur la feuille : pressez délicatement le verso de la 
matrice et passez la paume de votre main à quelques reprises sur 
tout le verso de la matrice.

Faites glisser délicatement le papier imprimé dans votre main et 
renversez la matrice et son papier sur votre autre main : décollez
délicatement le papier en relevant un coin du papier et révélez
graduellement l’impression papier de votre matrice.
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Les étapes : impression
Impression avec presse 

Déposez la matrice encrée (recto vers le haut) en vous assurant 
de bien la centrer sur la feuille que vous avez au préalable 
déposée sur le lit de la presse. 

Déposez sur la matrice encrée, la feuille à imprimer : ajoutez
une feuille protectrice par-dessus et ensuite un feutre. 

Tournez la manivelle de la roue pour faire glisser le lit sous le 
rouleau de la presse. Enlevez délicatement, le feutre, la feuille 
protectrice. 

Ensuite, relevez délicatement un coin de la feuille imprimée 
pour graduellement révéler le motif de la matrice. 
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Déposez ou accrochez l’impression maintenant appelée « estampe » 
pour la faire sécher.

Après observation et au besoin, ajustez l’impression de la matrice 
en la retravaillant ou en étant plus attentif ou attentive durant 
le processus d’impression.

Imprimez une série (impressions multiples) ou imprimez des monotypes 
(impression unique).

Intitulez, numérotez et signez au crayon graphite (à mine) au bas de 
l’estampe et de façon à ce que tous les renseignements soient centrés 
sur une ligne imaginaire. Par exemple : 

Sans titre 1/10 Chantal Abdel-Nour 2022
Sans titre Monotype Chantal Abdel-Nour 2022

Les étapes : impression
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Il est temps de trouver un dessin !

D’abord, dessinez un contour de la même taille que votre bloc de lino pour 
obtenir un cadre adéquat. 

Faites un croquis sur papier. Inspirations possibles : des éléments naturels de 
votre environnement comme des animaux et des plantes.
Quels types d'éléments voulez-vous inclure ?  
Pensez à l'espace négatif et à l'espace positif.
Réfléchissez aux différents types d'éléments texturaux et des motifs que vous
pouvez utiliser.  
Vous pouvez créer de l'intérêt en contrastant les zones gravées et les zones 
plates. 
N'oubliez pas que l'impression finale sera l'inverse de votre esquisse.  

1. Créer le motif
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2. Transférez le dessin sur une plaque de linoléum
Le papier transfert gris permet de déplacer facilement votre esquisse
sur le lino. Vous pouvez également redessiner directement sur le bloc
ou frotter/dessiner sur le dos de votre esquisse pendant qu'elle est face
cachée sur le lino. Ainsi, il y aura un transfert du graphite du crayon.

Si vous utilisez du papier transfert, mettez-le en
sandwich entre votre esquisse et le bloc, avec
la face foncée vers le bas. Il suffit de
redessiner fermement vos lignes pour faire une
copie sur le bloc.
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Les lames de gouges sont tranchantes. La prudence est de mise 
pour éviter les blessures. 

Gravez toujours dans une direction qui s’éloigne de votre corps. 
Gravez toujours vers l’extérieur de votre plaque de linogravure. 
Tournez la au besoin.

Travaillez sur une surface non glissante pour stabiliser la plaque 
de linogravure.

Utilisez la plaque à graver sur votre surface de travail.

Ayez des pensements disponibles en salle de classe.

Faire de la linogravure
en toute sécurité
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Les outils de sculpture sur linoleum, qu’on appelle gouges, sont de 
différents types et de différentes qualités, mais en général, n'importe quel
ensemble fera l'affaire. Speedball et Lukas proposent tous deux un 
ensemble de base pour un prix raisonnable. 

Les différentes pointes affecteront la largeur et la profondeur de votre
trait.  Ne gravez pas trop profondément car vous pourriez compromettre
l’intégrité de la plaque de linoléum. Retirez la surface supérieure des 
zones que vous voulez garder hors de l'impression.

Cette technique consiste à graver l’espace “vide” autour de l’illustration. 
Sculptez d’abord les caractéristiques de base. Ajoutez ensuite les détails
et travaillez pour nettoyer les lignes et les zones plus profondes.

L'encre se posera sur les parties en relief. L’encre reposera uniquement sur 
les surfaces qui n’auront pas été sculpté avec les gouges. Attention, car 
ces outils sont très tranchants !

3. Gravez et retirez les copeaux de linoléum

La linogravure



Lorsque la plaque de linoleum est sculptée et prête
à être recouverte d’encre, comparez-la à votre
esquisse originale. C'est le moment idéal pour 
analyser votre dessin avant de vous engager 
dans une impression.

Y a-t-il des choses que vous voulez changer 
ou des détails à ajouter ? Pour vous aider à imaginer 
l'impression, utilisez un stylo feutre noir indélibile pour 
marquer les surfaces en relief où se trouvera l’encre.

4. Comparez la plaque gravée à l’esquisse

Sur cette estampe, j'ai ajouté des éléments de texture supplémentaires sur l’hibou
pour créer les plumes et des rayons allant vers l'extérieur pour ajouter un intérêt visuel.
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Rassemblez vos fournitures.  Tout doit 
être à portée de main pour éviter que 
les encres sèchent trop rapidement.  

Ci-dessous, vous pouvez voir
a) une plaque lisse et non absorbante
pour étaler l’encre, 
b) le rouleau encreur, 
c) l'encre, 
d) le papier, 
e) la plaque de linoleum, et 
f) la cuillère de bois pour frotter le papier 
sur la plaque de linoléum.

4. Matériel pour enduire la plaque d’encre
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Il existe une variété d’encres pour 
les procédés d’imprimerie. Essayez
différentes marques pour trouver
celles qui vous conviennent
le mieux.

4. Matériel pour enduire la plaque d’encre

Il existe également
différentes options 
de rouleau encreur.
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Mettez un peu d’encre sur la surface lisse et roulez-la avec 
le rouleau. Le but est d’avoir une couche mince et uniforme
d’encre collante avec un son collant. La texture de l’encre
humide doit être collante.

Le processus pour enduire d’encre

Vous êtes prêt à encrer votre lino !

Utilisez votre rouleau encreur et passez-
le sur le dessin en lino de haut en bas, 
de gauche à droite. La fine couche
d'encre doit reposer sur la surface de 
votre dessin et ne pas s'enfoncer dans 
les zones sculptées.
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Lorsque la plaque de linoléum a une couche d'encre
brillante et régulière, vous êtes prêt à ajouter le papier.

Placez délicatement votre papier au centre de votre lino 
et appuyez uniformément sur le papier. Utilisez une barre 
ou une cuillère en bois pour appuyer sur le papier 
par petits mouvements circulaires sur tout le bloc lino. 
Lorsque vous avez appuyé uniformément et fermement
sur le papier, décollez délicatement le papier des coins 
et découvrez votre estampe.  

Voilà ! Vous avez créé votre première impression sur 
plaque de linoléum.

Vous pouvez en faire beaucoup d'autres à partir
du même bloc...

5. Créez l’estampe
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Les impressions multicolores peuvent être créées de 
différentes manières, mais le plus simple est de rouler
plusieurs couleurs avec précaution sur la plaque 
d'encrage pour créer un gradient de couleur 
sur votre rouleau. 

Compléments
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Pour les impressions sur tissu, le processus est similaire.  

Tout d'abord, utilisez un fer à repasser pour vous assurer que 
votre tissu est bien plat.  Si c’est un vêtement ou un morceau de 
tissue qui sera lavé, assurez-vous d’utiliser de l’encre pour tissu. 

Lorsque votre bloc de lino est encré et prêt à imprimer, au lieu 
d'appuyer le papier sur le bloc, posez votre tissu à plat sur une
surface plane avec une couche absorbante en dessous au 
cas où l'encre fuirait.

Ensuite, appuyez votre bloc de lino sur le tissu, en utilisant vos
mains pour appuyer fermement et uniformément, en frottant
sur l'envers jusqu'à ce que le motif soit bien transmis au tissu.
Les encres pour tissu doivent généralement être fixées
à chaud (avec un fer à repasser, par exemple) 
pour assurer leur permanence.

Compléments suite …
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Nettoyer vos outils et la 
plaque de linoléum lorsque
vous avez terminé. 

L'encre à base d'eau se 
nettoie facilement avec de 
l'eau et du savon. Une vieille
brosse à dents ou une
éponge peut aider à faire 
sortir l'encre des crevasses. 

Petit rappel

Pour les encres à base d'huile, consultez l'étiquette
pour connaître les directives. Bonne impression !
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Plaçons toutes les œuvres afin que tous puissent les voir et en faire une appréciation collective.

Discutons
• Quelles sont les différentes étapes du processus de conception d’une linogravure?

• Qu’as-tu rencontré comme défis et qu’as-tu apprécié:

○ Lors du processus de conception?
○ Lors du processus de gravure du bloc?
○ Lors du processus d’impression?

• Que feras-tu différemment la prochaine fois?

• Imagine les défis qu’ont dû affronter les graveurs sur pierre de Kinngait, surtout lors des années
d’exploration avec ce nouveau médium. 

• Aurais-tu aimé travailler en plus grand format comme eux?

• Comment utiliseras-tu ce que tu as appris dans ta pratique artistique et créative?

• Est-ce que cette activité te donne des idées pour de nouveaux projets?

RÉTROACTION
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