Fiche projet

Gravure sur verre

Gravure sur verre

Assez facile

Le matériel
●

Appareil à graver

●

Verres ou photophores

●

Papier carbone de couleur

●

Crayon gras blanc

●

Crayon à papier

●

Feutre ou stylo

●

Ciseaux

●

Ruban adhésif

●

Chiffon

●

Lunettes de protection

●

Motifs photocopiés

L

a gravure sur verre est une technique simple, qui nécessite toutefois un peu de pratique. Pour vos débuts, n’hésitez pas à vous
exercer sur des objets en verre de qualité moyenne. Une fois la
technique acquise, personnalisez vos plus beaux objets en verre.

1. Technique du tracé au crayon
gras de préférence sur des objets
à ouverture large
Découpez le motif que vous souhaitez
reproduire. Effrangez son bord inférieur et supérieur pour qu’il s’adapte à
l’intérieur de l’objet. Fixez-le.
Par transparence, retracez le motif avec
le crayon gras blanc.

2. Technique du tracé au carbone sur
des objets à ouverture étroite
Imprimez directement le motif sur une
feuille de papier carbone ou intercalez-en
une entre la feuille du motif et le verre.
Fixez-les sur le photophore et à l’aide d’un
crayon de papier, repassez sur les traits
en veillant à bien appuyer. Une fois terminé, vous obtiendrez un tracé de couleur.

3. Gravure
Munissez l’appareil à graver d’une pointe
diamantée. En tenant fermement le photophore, gravez les contours des motifs.
Essuyez fréquemment la poussi≠re avec
un chiffon. Pensez à porter des lunettes
de protection.

4. Finitions
Repassez plusieurs fois sur les traits
pour les épaissir.
Pour les aplats, gravez le contour puis
l’intérieur, hachurez dans un sens puis
dans l’autre, jusqu’à ce que la surface soit
bien blanche et bien unie.

Pour éviter tout risque de
dérapage, pensez à bien
caler votre objet. Fabriquez
une petite cale à l’aide
d’un morceau de pâte
séchant à l’air.
Si vous optez pour la réalisation d’un motif à main
levée sur un objet en verre,
un tissu noir placé à l’intérieur de l’objet vous donnera une meilleure lisibilité
pour certaines couleurs.
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Exemple de motifs à reproduire

