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T
aille-doucier, paumage, 
tarlatane, chalcographie, 
eau-forte… En poussant 
la lourde porte des ate-
liers du Louvre, instal-
lés depuis les années 90 

à la Plaine-Saint-Denis (93), un monde 
hors du temps se découvre, régi par 
des mots mystérieux. Cette après-midi 
de mai, Bertrand Dupré, chef d’atelier, 
nous intro duit dans son univers de 
cuivre et de papier, planté de presses au 
look vintage. « Nous sommes quelques 
 dizaines de professionnels en France seu-
lement. Mais la relève est là ! », constate 
l’artisan, animé d’une passion sereine. 
 Bertrand est taille-doucier ; un joli nom 
pour un savoir-faire rarissime. Sa mis-
sion  :  produire des estampes selon la 
technique de la taille-douce, c’est-à-
dire à partir de  plaques de métal gra-
vées en creux, tantôt au burin, tantôt à 
l’acide (on parle alors d’eau-forte), voire 
parfois au chalumeau pour les graveurs 
les plus aventureux. Ici donc, pas d’im-
primante  numérique ni offset, mais un 
art de la reproduction lent et minu-
tieux, qui place le geste de l’artisan au 
cœur du processus de fabrication. 
Nourri de l’expérience de dizaines de 
générations de taille-douciers, Bertrand 
s’applique à faire apparaître sur le 
 papier le dessin gravé par l’artiste : les 

traits profonds, les éraf lures et les 
 dépolissages qui ont entamé la surface 
du cuivre. « Je garde toujours un peu 
d’encre dans le creux des mains. C’est un 
artisanat très tactile », sourit le chef 
d’atelier, une pointe de fierté dans la 
voix. Ses paumes, son  premier outil de 
travail, ressemblent à des gravures de 
cartomancienne : l’encre s’infiltre pro-
fondément dans les  lignes et les en-
tailles.
Chaque jour ou presque depuis vingt 
ans,  Bertrand fait vivre avec quelques 
collègues le précieux fonds national de 
14 000 cuivres gravés, constitué durant 
la Révolution, quand les œuvres d’art 
ayant appartenu à la Couronne, et 
 notamment la collection de gravures de 
l’Ancien Régime, deviennent possession 
de la Nation. Pour assurer leur conser-
vation et exploitation, la Chalcographie 
du Louvre est créée. L’institution est 
par la suite rattachée à la  Réunion des 
musées nationaux - Grand Palais et dé-
ménage plusieurs fois, jusqu’à s’établir 
en Seine-Saint-Denis. Chalcographie ? 
L’appellation opaque (prononcez « calco-
graphie ») signifie littéralement l’écriture 
sur cuivre – du grec khalkos, « cuivre » 
et graphe, « écriture ». Elle désigne l’art 
de la gravure sur cuivre, mais aussi les 
lieux où l’on conserve les planches ainsi 
gravées. Des sites rares, seules quatre 

Les estampes sont 
tirées à partir de 
plaques de cuivre 
finement gravées. 

Ci-contre : une 
interprétation 
réalisée en 
1905 de l’œuvre 
de Botticelli 
(1445-1510), 
Le Printemps, 
représentant 
Les Trois Grâces.
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Du métal, de l’encre et du papier. À l’atelier de chalcographie – ou gravure 
sur cuivre – de la Plaine-Saint-Denis, Bertrand Dupré réalise des estampes 

qui redonnent vie à une collection séculaire de 14 000 plaques gravées. Il est 
l’un des rares en France à exercer cet artisanat immuable, dont le pouvoir de 

fascination perdure aujourd’hui. Texte : Christelle Granja - Photos : Sophie Palmier

Un taille-doucier 
n’est jamais à 

côté de la plaque

CHALCOGRAPHIE
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chalcographies existent au monde : à 
Madrid, Rome, Bruxelles et en Seine-
Saint-Denis donc.
« Cette collection est comme une corne 
d’abondance. Être en contact direct avec 
ces œuvres historiques est un vrai privilège. 
La plus ancienne pièce du fonds,  signée 
de l’orfèvre et graveur italien  Marcantonio 
Raimondi, remonte au xvie siècle ! Réaliser 
des tirages de planches qu’on n’a jamais 
imprimées provoque une émotion parti-
culière. C’est magique », s’enthousiasme 
Bertrand. Un nombre important de 
gravures témoigne de l’intérêt des 
puissants pour l’estampe, à une époque 
où cette méthode représente le meilleur 
moyen de reproduction d’images connu. 
Du Roi  Soleil à  Napoléon, la gravure est 
un outil de promotion des événements 
militaires et culturels marquants d’un 
règne, par-delà les frontières. Aujourd’hui, 
au-delà de sa mission patrimoniale 
 évidente, la chalcographie ambitionne 
une large diffusion et une meilleure 
 accessibilité aux chefs-d’œuvre nationaux. 
Les estampes sont destinées à la vente, 
auprès de particuliers et  d’institutions. 

« Bien sûr, il y a un aspect commercial, 
mais l’objectif est surtout la diffusion 
culturelle. Les tirages ici ne sont ni numé-
rotés ni signés, ce qui permet des tarifs 
assez bas. Les prix de vente sont fixes, ils 
ne dépendent pas de la côte d’un artiste, 
mais du format et de la diffi-
culté technique, ce qui évite la 
spécu lation », défend l’équipe 
des ateliers d’art de la Réu-
nion des musées nationaux 
– Grand Palais.
Sous les hautes verrières de 
l’atelier de la Plaine, passé 
et  présent, reproduction et 
singularité se mêlent. Sanglé 
d’un tablier bleu, la corpu-
lence amène, Bertrand se 
prépare à nous en faire la dé-
monstration. Le sujet du jour 
est une planche du xixe, une 
« matrice », dit-on, interprétation du 
Printemps de  Botticelli. Les creux du 
cuivre gravé laissent distinguer les sil-
houettes longilignes des nymphes et les 
motifs floraux. « Je commence par prépa-
rer mes encres. Je choisis parmi sept ou 

La texture de l’encre 
est essentielle pour 
la réalisation d’une 
estampe. Le taille-
doucier ajuste sa 
viscosité en ajoutant 
des liants tels que 
le savon noir et des 
résines collantes. 

“Pas d’imprimante 
numérique ni offset, 
mais un art de la 
reproduction lent et 
minutieux, qui place 
le geste de l’artisan 
au cœur du processus 
de fabrication.”
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huit noirs différents – du brun au noir 
bleuté – et j’ajoute des liants – savon noir 
et résines collantes – pour travailler la 
texture de l’encre : je l’épaissis ou la flui-
difie en fonction de la gravure et de 
la  profondeur des tailles… Mais nous 
gardons nos proportions secrètes ! », 
sourit Bertrand, tout en malaxant la ma-
tière. Ces recettes-là ne s’apprennent 
ni dans les livres ni à l’école. Les taille- 
douciers se forment par apprentissage, 
compagnonnage, au fil des années. « Je 
me destinais à l’illustration, j’ai donc 
 suivi la formation de l’École supérieure 
des arts et industries graphiques (l’École 
 Estienne). Ce n’est qu’en visitant un ate-
lier de taille-douce, encore étudiant, que 
j’ai été séduit par cette pratique. Je me 
suis alors formé auprès d’un chef d’ate-
lier parisien », confie Bertrand, entré en 
2001 à la Chalcographie du Louvre.
Quand l’encre est prête, il faut dévernir 
la gravure recouverte d’une fine couche 
protectrice. Car le cuivre est fragile : 
c’est ce qui le rend assez malléable et 
donc propice à la gravure, mais c’est 
aussi sa limite, car les griffures peuvent 
s’émousser au fil des ans et des passages 
en presse. Avec une spatule, Bertrand 
applique minutieusement l’encre sur 

le cuivre, perpétuant un geste ancestral. 
Une tarlatane, sorte de tulle roulé en 
boule, lui permet d’essuyer le surplus 
au jugé, pour que les jeux d’ombres et 
de lumières puissent apparaître au 
 tirage. Puis, sans hâte, l’artisan assèche 
ses paumes d’un peu de blanc de  Meudon, 
cette poudre de craie qui lui donne 
des airs de trapéziste. Délicatement, il 
 répartit l’encre restante d’une main 
 experte, faisant de chaque estampe 
une impression unique, d’une extrême 
finesse. « Ce “paumage” peut-être franc 
ou doux, selon les nuances souhaitées. 
Nous travaillons sur le multiple, mais 
cette technique rend chaque estampe et 
chaque moment particulier du tirage 
unique », défend le taille- doucier.
La gravure prête est déposée sur une des 
presses en acier qui trônent dans l’atelier, 
au modèle quasi-inchangé  depuis le 
xxe siècle. Une large feuille préalable-
ment mouillée la recouvre. « S’il y a 
surpression, le tirage va plisser ; dans le 
cas contraire, la feuille ne sera pas assez 
écrasée. J’ajuste donc la pression à vue 
d’œil, en fonction de l’épaisseur du cuivre 
et du papier », explique Bertrand tout 
en donnant un coup de manivelle à 
l’imposante machine, avant de lancer 

 Le taille-doucier 
mélange l’encre et 
juge de sa consistance. 

 Il l’applique sur 
le cuivre grâce à 
une large spatule 
ou éventuellement 
à un rouleau. 

 Perpétuant un geste 
ancestral, l’artisan 
utilise une tarlatane, 
un tissu en mousseline, 
pour essuyer 
le surplus d’encre. 

 Il dépose ensuite 
précautionneusement 
la plaque encrée au 
centre de la presse, 
avant de la recouvrir 
d’une feuille de papier.
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l’impression. « Une osmose s’opère. La 
feuille mouillée est plus souple. Pressée 
entre deux lourds cylindres d’acier, elle 
vient prendre forme sur la plaque pour 
puiser l’encre jusqu’au fond des tailles », 
observe  Bertrand. Avec mille précau-
tions, il retourne enfin le tirage. Une 
superbe estampe apparaît alors comme 
par enchantement, faite de blancs, de 
noirs et de gris, aux traits nets et délicats. 
La déesse du Printemps, vêtue d’une 
robe à fleurs, Vénus et les Trois Grâces, 
qu’on ne faisait que deviner sur la ma-
trice, semblent surgir soudainement 
dans l’atelier. Cette fois-ci, le taille- 
doucier semble satisfait du résultat. 
Mais ce n’est pas toujours le cas : ce 
perfectionniste réalise souvent plu-
sieurs essais, surtout quand le sujet 
 nécessite de la couleur, avant d’obtenir 
une estampe qui trouve grâce à ses yeux. 
Si Bertrand ressuscite des témoignages 
du passé, il donne aussi naissance à des 
créations contemporaines. La chalco-
graphie ne répond plus, depuis long-
temps, à un besoin de diffusion rapide, 

mais sa proximité avec la matière et 
son esthétique graphique inspirent de 
nombreux artistes d’aujourd’hui.  Ainsi, 
Louise  Bourgeois, Jean-Michel  Alberola, 
 Miquel  Barceló ou encore le street 
 artiste JR – qui a immorta-
lisé récemment son trompe-
l’œil de la pyramide du 
Louvre – ont été séduits par 
cette technique ancienne. 
« On observe une réelle re-
lève du côté de la création 
contemporaine », se félicite 
Bertrand, qui apprécie de 
pouvoir échanger avec un 
plasticien su r les choi x 
de création. À une condition : 
« pour travailler l’art de la 
gravure et de la taille-douce, 
il faut accepter de prendre 
son temps », pointe le chef 
d’atelier. 

L’atelier de chalcographie est ponctuellement ouvert 
aux  visites (notamment dans le cadre des Journées 
de l’estampe ou des Journées du patrimoine). 
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“Aujourd’hui, 
au‑delà de sa mission 
patrimoniale évidente, 
la chalcographie 
ambitionne une large 
diffusion et une 
meilleure accessibilité 
aux chefs‑d’œuvre 
nationaux.”
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  (À gauche) 
Lors d’un passage 
en presse, l’encre 
est transférée des 
tailles de la gra-
vure à la fibre du 
papier. Équipé de 
mitaines, sortes de 
pinces qui lui per-
mettent de ne pas 
abîmer le papier, 
Bertrand retourne 
enfin le tirage : 
Le  Printemps de 
Botticelli apparaît 
comme par magie. 
Après 48 heures de 
séchage, l’artisan 
pourra y apposer 
le timbre de la 
Chalcographie 
du Louvre, qui 
certifie la qualité 
et l’authenticité 
du tirage.

(À droite)    
Pour les 30 ans de 
la pyramide du 
Louvre, l’atelier de 
la chalcographie a 
édité une estampe 
de JR, un trompe-
l’œil géant réalisé 
en 2016 faisant 
disparaître l’œuvre 
de Ieoh Ming Pei. 


