
 
 

REPRISE – COURS DE GRAVURE 1ER TRIMESTRE 2021/22 

 276 rue de Rollingergrund 
L- 2441 Luxembourg 
www.atelierempreinte.org 
atelierempreinte@yahoo.com 
 
 

Empreinte se réserve le droit d’annuler le 
cours suivant le développement de la crise 
sanitaire. En cas d’annulation de notre 
part, les inscriptions payées seront 
remboursées. 

dates des cours 1er trimestre 2021/22                      chargée de cours : Diane Jodes 
mardi soirs 18h – 21h 
octobre 5, 12, 19, 26 
novembre 9, 16, 23, 30 
décembre 7, 14                                                     
 Ce cours s’adresse aux graveurs débutants et 
aux intermédiaires qui ont déjà une base dans 
les techniques de la gravure sur cuivre ou sur 
zinc et qui désirent perfectionner leur 
technique. 
Des bases en dessin constituent un avantage.  
Veuillez préparer vos dessins – photos à copier 
avant les cours ! 
 
Techniques enseignées : la pointe sèche, l’eau 
forte, l’aquatinte, le vernis mou, etc. 
Les plaques de cuivre et le papier à imprimer 
sont facturés séparément suivant 
consommation. 
 
Pour assurer le travail en toute sécurité un 
maximum 6 participants seront admis, le port 
du masque pendant le cours est obligatoire. 
 

COÛT - INSCRIPTION 

230€/trimestre (10 séances) non-membres 

190€/trimestre (10 séances) membres 
adhérants et étudiants, 2e membre de famille 

à virer avant le premier cours  
au compte bancaire CCP 
IBAN LU79 1111 1213 9346 0000 
d’Empreinte 
Veuillez mentionner sur votre virement 
 cours mardi  1er trimestre 2021 et le nom du 
participant 
 
Inscription finalisée, et place garantie, 
seulement avec paiement du cours avant la 
première séance.  
Veuillez présenter une preuve du paiement 
lors de votre premier cours. 

Þ  SOUCHE D’INSCRIPTION 
 
Je soussigné(e) (prénom/ nom)_____________________________________________  
confirme ma participation au cours de gravure d’Empreinte au 1er  trimestre / séances du mardi 
 
Je confirme avoir effectué le paiement de_____€ sur le compte d’Empreinte. 
 
contact: adresse postale:    rue/nr:__________________________________________________ 
                                            code postal/ville:_________________________________________  
                                 mail:__________________________________________________ 
tel/GSM:_____________________________________      
date/signature:_______________________________ 
 
veuillez envoyer la souche au secrétariat: 3 op Mailänder, L-8710 Boevange/Attert  
ou envoyez une mail  avec toute l’info de la souche à :  atelierempreinte@yahoo.com 
 


