
L’une des plus anciennes  « compositions
lithographiques », vieille de quelque

trente mille ans, telle qu’il en existe maints
exemples dans les profondeurs

de nos grottes ornées. 
Rien ne nous interdit de supposer que de véritables
estampes sur cuir furent ainsi « imprimées », bien
qu’aucune « épreuve » ne nous en soit parvenue.
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Estampe

DE L’ITALIEN STAMPA, « presse, impri-
merie, impression », d’où « représenta-
tion imprimée au moyen d’une planche
gravée ». Toute feuille de papier macu-
lée de signes imprimés (1) serait donc
une estampe à condition toutefois,
selon l’étymologie, que cette impres-
sion se fît à l’aide de matrices en creux
ou en relief, seules capables de fouler la
feuille de papier. Cette définition est
très antérieure à l'apparition de la litho-
graphie et de la sérigraphie, procédés 
« à plat » qui utilisent des matrices
dépourvues de creux et de reliefs, et
pour cette raison même ne pourrait les
inclure si nous la prenions dans son
sens absolu. Cependant, nous sommes
bien obligés de reconnaître que tous ces
procédés ont en commun un principe
essentiel : le transfert de l’image, par
pression, de la matrice au papier au
moyen d’une encre d’impression. Il en va
de même de l’humble « stencil » et
autres pochoirs*, de la phototypie, de
l’héliogravure et de l’offset. Nous pou-
vons donc avancer, forts de ce dénomi-
nateur commun établi par l’usage, que
toute image imprimée est estampe (2), qu’elle
soit en noir ou en couleur, quels que soient
les moyens de sa réalisation et quelles que
soient la ou les techniques utilisées pour son
impression. Remarquons que si nous
n’insistions pas sur le caractère néces-
saire de l’encrage par pression, il pour-
rait devenir difficile de ne pas élargir la
définition à la photographie, à la photo-
copie, au jet d’encre ou à l’image fixe

sur écran cathodique.

Cette définition est nécessairement
générale puisqu’elle englobe techniques
manuelles et techniques photoméca-
niques; il convient donc d’y apporter les
précisions complémentaires indispen-
sables à l’information de l’amateur.
Et si, selon la coutume, l’on distingue
l’estampe originale de l’estampe d’inter-
prétation et de l’estampe de reproduction,
encore conviendrait-il de s’entendre
exactement sur les significations de ces
trois termes, acceptions qui font l’objet

de continuelles controverses.

Estampe d’interprétation

L’interprétation, c’est « donner une
signification claire d’un propos obscur ;
c’est aussi « la façon dont une œuvre
originale est jouée ou exécutée »
Commentaire ou paraphrase, l’interpré-
tation n’est pas copie, mais peut sous-
entendre « déformation ». On voit bien
qu’il n’est déjà pas si simple de s’accor-
der sur la judicieuse interprétation du
mot pour ce qui concerne l’estampe.
L’estampe d’interprétation, donc, est
interprétée, c’est-à-dire exécutée par la
gravure (bois, lino, cuivre...), la litho-
graphie ou le pochoir d’après une
œuvre préexistante ––  crayon,fusain, aqua-
relle encre, gouache, peinture, fresque...(3)—

Depuis que ces deux mots, « estampe » et « original », sont employés à tort 
et à travers, il ne serait sans doute pas inutile d’en rechercher la signification précise

afin d’en proposer un usage acceptable par tous les professionnels et amateurs
de la chose imprimée. Voici donc une tentative d’éclaircissement 

suivie de quelques propositions susceptibles, je voudrais l’espérer, de contribuer 
à l’apaisement des querelles de clochers.

Peinture dactylographique, exécutée sur
toile au moyen des rubans Korès par E. Messely,

d’après le portrait de Jeanne d’Aragon par
Raphaël. La composition sur machine à écrire 

a nécessité environ 24 000 frappes.
Reproduction par« stencils » Korès « drytype » 

en sept passages-couleur.

Hokusai (1760-1849). Autoportrait. 
Sanguine et encre sur papier, interprétation en
xylographie (bois de fil imprimé au baren) par

Kobayashi, à Tokyo, en août 1900. 24,5 x 53,5 cm. 

De l’estampe en génÉral
et de l’estampe originale

en particulier

*Par opposition aux matrices gravées ou dessinées (sur cuivre,
bois ou pierre) qui apposent sur le papier l’empreinte encrée de
leurs signes positifs, on pourrait parler, ici, de « matrices néga-
tives » en ce sens que le dépôt d’encre s’opère à travers la forme
ajourée de leurs signes. Mais ici aussi, le contact nécessaire entre
matrice et papier ainsi que la pression forçant l’encre au travers
des découpes de la matrice constituent bien le caractère, particu-

lier à l’estampe, de l’encrage par pression.
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entièrement enfantée et exécu-
tée par l’artiste lui-même, seul
devant son bois,  sa casse (7), son
cuivre (5), sa pierre ou son écran
de soie. Aucun intermédiaire ne
vient s’interposer entre sa main
et la matrice imprimante. La
présence même de l’artiste pen-
dant le tirage — si ce n’est lui-
même qui s’en charge — fait
partie intégrante de l’acte de
création*. En effet, l’artiste peut
obtenir à tout moment (par
modification de l’encrage ou de
la pression, par un ajout, une

suppression, par un changement de
couleur, voire de papier) une épreuve
différente de la précédente et un éven-
tail de variations sur l’ensemble du tira-
ge (6), aussi bien qu’il peut s’en tenir à
une série d’épreuves identiques les
unes aux autres. C’est affaire d’humeur,

d’inspiration du moment et de
complicité avec le pressier.
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par la main d’un habile artisan,
dessinateur et/ou chromiste, avec
dans le meilleur des cas, la béné-
diction de l’auteur (et donc avec
son autorisation formelle) ou
mieux encore, sous sa direction. 
Il y eut même des interprètes
capables de graver ou de lithogra-
phier dans la manière et le style
du maître à partir d’une simple
ébauche de sa main. C’était là, jus-
qu’à l’apparition des moyens pho-
tomécaniques de reproduction, la
seule voie de diffusion d’œuvres,
uniques par définition, telles que
dessins, aquarelles, toiles, etc. La coutu-
me était alors d’imprimer, au bas de
l’estampe, le nom du créateur de
l’œuvre à gauche et celui de l’interprète
à droite. La coutume s’est perdue, hor-
mis quelques très rares exceptions qui
témoignent d’une probité qu’il convient

de saluer avec respect.

Estampe de reproduction
« Produire à nouveau » et non pas « de
nouveau », c’est-à-dire « par une tentative
différente de la première », tel est le sens
premier de la reproduction. Par extension,
on aboutit à « image obtenue en partant
d’un original au moyen d’un procédé ...
de reproduction ». Depuis l’invention de
la phototypie, à la fin du XIXe siècle, on n’a
cessé de manipuler l’image. Analysée par
la photographie, le laser ou autres procé-
dures actuelles et à venir, cette image peut
être automatiquement transférée sur la
forme imprimante d’une machine moder-
ne et tirée — en quatre ou six couleurs en
un seul passage — à raison de 7000 à
50 000 tours à l’heure. Rappelons que,
selon le procédé, nous ne tirons, par cou-
leur, que 4 à 20 épreuves à l’heure sur nos
presses à bras et guère plus de 500 sur

machines semi-automatiques

Estampe d’interprétation et estampe de repro-
duction ne sont, en fait, que des copies, des
imitations, des tentatives de suggestion de
l’œuvre. Le « coup de patte» de l’artiste
disparaît dans la transposition. Certaines
de ces estampes sont d’ailleurs fort belles
et il y aurait beaucoup à dire concernant la
comparaison d’estampes d’interprétation
réalisées en une douzaine (4) de passages
(un par couleur) avec des estampes de
reproduction réalisées en quadrichromie
offset. Mais ce ne sont là qu’« estampes

de mains intermédiaires »

Estampe originale
L’original émane directement de l’au-
teur, il est la source première des repro-
ductions que l’on en fait. Rappelons
qu’en bibliophilie, l’originale est la pre-
mière édition en librairie d’un texte
inédit. L’estampe originale, elle, ne repro-
duit pas ; « estampe de main d’artiste »,
elle multiplie une œuvre conçue
spécifiquement pour le procédé artis-
tique (gravure, lithographie, sérigra-
phie...) choisi par le créateur. Elle est

Lorédan-Larchey, Histoire du gentil seigneur Bayard
Paris, Hachette, 1882. Chromolithographie. 15,5 x 20,5 cm

Cérémonial du tournois, l’entrée des juges
d’après le manuscrit n° 2692 conservé à la BNF.

Adriaen van Ostade (1610-1685).
Le Père de famille, eau-forte, 1648, 9,6 x 13 cm.

6. Yankel : L'Atelier. Lithographie originale, atelier Pierre Jonquières, 1987, 27 x 37 cm. Diverses versions, divers encrages, divers papiers, mais une seule pierre !
* « Le bon à tirer est l’acte d’abdication du plasticien livrant sa créature à la rigidité d’une duplication sans surprise » disait un hasardeux vieux pressier de ma connaissance.
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Définition officielle
La définition officielle de l’estampe origi-
nale, plus ou moins généralement acceptée,
est actuellement la suivante : Sont considé-
rées comme gravures, estampes et lithographies
originales les épreuves tirées en noir ou en cou-
leurs, d’une ou plusieurs planches, entièrement
conçues et réalisées à la main par le même ar-
tiste, quelle que soit la technique utilisée, à 
l'exclusion de tous procédés mécaniques ou pho-
tomécaniques. Cette définition a le mérite
d’exister, mais aussi le défaut majeur du
flou, de l’imprécision, voire de la contra-
diction. Pourquoi ...gravures, estampes et
lithographies... comme si la lithographie et
la gravure étaient autre chose que des
estampes ? Et dans ce cas, qu’est-ce
qu’une estampe ? Qui plus est, cette
définition passe totalement sous silence la
sérigraphie  et  la  typographie, que  cette

dernière soit pure, foisonnante ou jeu 
virtuose du calligramme(7).

Procédés mécaniques
et photomécaniques

D’autre part, à l’exclusion de tous procédés
mécaniques ou photomécaniques laisse place
à toute interprétation possible. Que faut-
il entendre par procédé mécanique? Le tira-
ge sur presse à bras(9)(laquelle n’est autre
qu’une machine mue par un mécanisme)
serait-il supérieur au tirage sur presse
mécanique semi-automatique(8) dont la séri-
graphie, la lithographie, la typographie et
la gravure sur bois peuvent fort bien s’ac-
commoder ? Le choix de l’une ou l’autre
machine ne peut être que celui pris en com-

mun par l’artiste et son pressier — et par
eux seuls — en fonction, notamment, des
particularités de l’encrage recherché, de la
souplesse des interventions souhaitées en
cours de tirage, de l’importance de ce tira-
ge ou de toute autre raison de leur choix.

En revanche, si procédé mécanique vise
l’utilisation de l’offset, le débat est loin
d’être clos. On le sait, l’offset est un pro-
cédé industriel, issu, dans son principe,
de la lithographie, mais qui, pour l’im-
pression, a recours à des matrices en
feuille d’aluminium — dites « plaques
offset » — sur lesquelles l’image impri-
mante a été déposée par procédé photo-
graphique. C’est clair, cet offset-là ne
peut prétendre entrer dans le domaine
réservé de l’estampe originale.
Cependant, il est tout à fait possible de
dessiner ou de graver directement sur
une de ces plaques offset, comme on le
ferait sur une pierre, sans aucun recours 

à la technique photomécanique (10).

Presse lithographique mécanique semi-auto-
matique, dérivée de la presse mécanique typogra-
phique dont elle ne diffère que par l’adjonction de

rouleaux mouilleurs. La presse typo mécanique
prit du service dès le tout début du XIXe siècle ;

la presse litho — dite machine plate — fonctionna
à partir de 1860 ; les plus monstrueuses 

pouvaient recevoir des pierres du format
octuple colombier affiche (165 x 250 cm)

d’un poids de 1 300 kg.

Presse taille-douce 
(atelier René Tazé - photo : Jaime Abecasis).

Modèle définitif (vers 1865) de la presse
lithographique française à bras, dite « bête à
cornes », mise au point  par Eugène Brisset. 

Presse à bras typographique (vers 1845) 
dernier aboutissement de la presse de

Gutenberg de 1450.

8. Presse sérigraphique automatique (atelier Éric
Seydoux, Paris - photo : Jaime Abecasis).

Louis James (1920-1994). 
Épreuve d’essai (22 x 33 cm)  d’une gravure

directe sur plaque offset volontairement oxydée 
(atelier Pierre Jonquières, 1965).

Juan Soto, affichette originale 24 x31,5 cm 
réalisée en typographie intégrale à l’aide du
caractère Super Veloz créé par Juan Trochut

Blanchard. Barcelone, 1952.
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Alors? On nous rétorquera que l’offset
n’est pas un procédé direct, qu’il utilise
le report et que cette tare le condamne.
Qu’est-ce que ce report ? L’image dessi-
née à l’endroit (c’est l’une des princi-
pales singularités de l’offset) sur la
plaque et convenablement encrée dé-
pose son empreinte inversée sur un
cylindre caoutchouté (dit « blanchet »),
lequel dépose à son tour l’image redres-
sée sur la feuille de papier. Pour un
puriste, l’« offset-manuel » ne peut faire
partie de la famille de l’estampe origi-

nale en raison de ce damné report.

Et pourtant ! il est un autre report qui,
lui, est parfaitement admis (11)! C’est un

report effectué à l’aide du papier-report,
papier spécialement encollé, mais utili-
sable comme un papier à dessin ordi-
naire, à l’aide, toutefois, de crayons ou
d’encres lithographiques. Tel le blan-
chet recevant l’empreinte de la plaque
offset (gravée ou dessinée), la pierre
reçoit par décalque l’empreinte du des-
sin que lui abandonne la feuille de
papier-report. Ce qui distingue le
report (par plaque offset ou par papier-
report), c’est que, d’une part, il permet
le travail à l’endroit (comme en sérigra-
phie) contrairement à la pratique di-
recte (à l’envers) sur pierre et que,
d’autre part, le support originel du des-
sin n’est pas la matrice imprimante
directe. Où est donc la différence? Le
seul argument en faveur du papier est
que ce report pourrait n’être que l’es-
quisse d’un travail ultérieur, plus pous-
sé, directement sur la pierre (12). Ce qui
impliquerait un subtil distinguo entre 

«report-brut-de-décoffrage »
et « report-transformé »!

Pour ce qui concerne les procédés photo-
mécaniques, il est assez généralement
admis qu’une sérigraphie obtenue par
un moyen autre que celui du travail
direct sur l’écran de soie est malgré tout
une estampe originale. Or, ce moyen
consiste en l’insolation de l’écran, préa-
lablement photosensibilisé, à travers un
typon, c’est-à-dire un film photogra-
phique ou un quelconque transparent
porteur d’une image positive. C’est très
précisément ce que l’on appelle un pro-
cédé photomécanique ! En revanche, l’uti-
lisation de ce même typon sur pierre
lithographique, utilisé pour y déposer
une image qui sera ensuite retravaillée
directement sur la pierre, est considérée 

comme entaché d’illégitimité!

C’est pourquoi, tout en exigeant de
l’estampe originale qu’elle soit le fruit
d’un combat direct de l’artiste avec la
matrice imprimante de son choix, il
semble toutefois difficile d’interdire au
créateur l’apport transitoire d’un procé-
dé quelconque (14), susceptible d’enrichir
l’acte même de création.

Ces aides opératoires ne feront que se
multiplier, les supports matriciels éga-
lement. Aussi, autant il peut paraître
vain de vouloir codifier la nature de
l’estampe originale de façon rigide et
doctrinaire, autant il semble indispen-
sable de définir chaque mode opéra-
toire de façon très précise et très claire à
l’intention aussi bien du public le plus
large possible que des professionnels et

des administrations de tutelle.

Limitation de tirage
À la manière de l’iceberg, une estampe
se partage, aux yeux de l’amateur, en
deux parties inégales : l’ostensible et la
secrète. L’ostensible affiche l’image, le
chiffre du tirage et la signature de

4

Un bel exemple d'impression lithographique 
sur papier-report : l'album À l'air libre, dessiné
par Jean-François Pénaud et Xavier, édité par

l'atelier la Bête à Cornes en 1998 (cliché Xavier).

11. Jusqu’en 1925, la quasi totalité des lithographies de
Matisse fut exécutée sur papier-report, telle cette 
lithographie intitulée Les Yeux noirs, de 1913, 

(32,4 x 44,8 cm, coll. BNF). Dans ce type de lithogra-
phie, on peut remarquer que la texture du papier-

report — différente de celle du grain de la pierre —
apparaît fréquemment au tirage. En outre, des détails

peuvent se perdre ou s’empâter lors du report.

Affiche anonyme de Mai 68 (74 x 86 cm), 
atelier PSU. Composition directe 

sur l’écran sérigraphique.

I wish you love. Lithographie (45 x 31,5 cm) 
commise par Pierre Jonquières. 

L’effet d’anamorphose de la grille a été obtenu par
report sur latex de préservatif distendu.

encrage mouillage

plaque offset

blanchet

pression

Papier-report lithographique

papier

réception

Une telle pratique peut trouver sa justification chez
un lithographe désireux de travailler « sur le motif » 

et peu soucieux de brouetter quelques 
centaines de kilos de cailloux.

À l’exclusion de tout procédé
photomécanique

12.

13.

14.



Abraham Bosse (1602-1676).
Helenium indicum maximum. Eau forte (29 x 41 cm)

Retirage sur le cuivre original, par la chalco-
graphie du Louvre. 69 ! ! (Cliché Chalco.)
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l’artiste; la secrète tait ledéroulement du
travail dans l’atelier du pressier d’art.

À l’inverse d’une quelconque publi-
cation que l’on réimprime chaque fois
que le désir ou le besoin s’en fait sentir,
l’estampe originale n’est l’objet, en
règle générale, que d’un unique tirage
volontairement limité. Logiquement,
cette limitation devrait se fonder sur
deux motifs essentiels :

En premier lieu, les possibilités tech-
niques du procédé choisi. Certains pro-
cédés, mais ils sont peu nombreux, ne
peuvent supporter qu’un tirage très
restreint en raison de la fragilité de la
matrice imprimante ou de l’instabilité
de la composition (exemple extrême : le
monotype). En dehors de ces rares cas,
la plupart des procédés permettent de
tirer des centaines, voire des milliers
d’exemplaires. Il existe d’ailleurs des
moyens de renforcement (et même de
substitution) des matrices ainsi que des
possibilités de reports qui permet-
traient, théoriquement, des tirages
quasi illimités (15).

En second lieu, les possibilités com-
merciales du marché. Même si les pos-
sibilités techniques existent, il serait
déraisonnable de procéder à un tirage
dépassant le nombre d’épreuves com-
mercialisables qu’un public potentiel
d’amateurs est susceptible d’acquérir.

En fait, bien qu’il soit évident que la
limitation d’un tirage n’apporte intrin-
sèquement aucune valeur complémen-
taire à l’œuvre d’art, il s’agit là d’une
soumission à l’une des exigences du
marché de l’art tel qu’il existe, c’est-à-
dire créer arbitrairement la rareté d’une
pièce. Mais il se peut aussi que l’artiste,
pour des raisons qui ne regardent que
lui, ne désire qu’une édition restreinte.

Signature manuscrite
Jusqu’à une époque relativement récen-
te (fin du XIXe siècle), la signature
manuscrite, au crayon, dans la marge
de droite ne semblait indispensable à
personne. Graveurs et lithographes
signaient directement sur la matrice,
parfois seulement d’un monogramme.

On ajoute maintenant la signature sur
chaque épreuve, ce qui n’authentifie
nullement l’originalité de l’estampe,
puisque l’on constate couramment que
même des estampes d’interprétation et
de reproduction comportent cette
signature (16).
Notons à ce propos que, bien que ni
sursignées ni limitées dans leur tirage,
les affiches originales d’artistes sont à
juste titre considérées comme telles(17).

Et que dire des retirages de la chalco-
graphie du Louvre (en éditions illimitées,
assumées comme telles)[18], ni numéro-
tés ni signés, mais exécutés sur les 

Decaris (1901-1988). La Gravure, timbre-poste
gravé en taille-douce (1984).

Monogrammes directement
inclus dans la matrice imprimante et dispensant de la

signature imprimée ou manuelle au  crayon après
impression : ici monogrammes de Dürer,

deToulouse-Lautrec et de Daumier.

Affiche de Toulouse-Lautrec , imp. Chaix,1893, 60 x 81 cm (cliché BNF.)

Hans Bellmer. Autoportrait. Burin
et pointe sèche, d’après un por-

trait de l’artiste, gravure de
Cécile Reims-Deux, 1971 

(22 x 28 cm). Seule la signature de
Bellmer figure au bas de l’épreuve

(cliché BNF).

Enfin, pour faire bonne mesure, si nous
voulions mesurer l’authenticité (prise
dans le sens d’« oeuvre originale »)
d’une tapisserie ou d’un vitrail à l’aune
de la définition officielle de l’estampe
originale, ni l’une ni l’autre expression
de ces arts ne pourrait être considérée
comme originale. Il est évident que ces
oeuvres, réalisées d’après cartons,
patrons ou maquettes, s’apparentent
bel et bien aux estampes d’interpréta-
tion telles que définies au début de cet 

de permettre aux plasticiens
de s’y adonner en toute
liberté du geste (et sans
intermédiaire) bien que l’ac-
quisition et la maîtrise de

la technique requièrent 
patience et obstination.

15.

17.

18. 

16.

essai. Et c’est là, sans aucun
doute, le privilège des arts
de l’estampe originale que

matrices originales d’artistes dont la
plupart ont disparu, parfois depuis
plusieurs siècles ? Faut-il les appeler 
« épreuves authentiques », puis « post-
originaux » ou « originaux posthumes»...?
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Soyons clairs . On ne peut réfuter l’évi-
dence, à savoir que seules peuvent être
considérées comme estampes originales les
épreuves tirées de matrices entièrement
conçues et réalisées par la main même de
l’artiste. Cependant, cette assertion
minimale ne résout pas tout, et les pro-
pos qui la précèdent le démontrent
amplement. Il fallait, toutefois, mettre
en évidence les incohérences, les lacu-
nes et les contradictions d’une défini-
tion confuse qui a entraîné les laisser-
aller, les abus, les impostures et les
escroqueries dont a pâti et pâtit encore

l’estampe originale.

L’achevé d’imprimer

Il semble illusoire qu’une définition
officielle (si tant est qu’elle réussisse à
réunir tous les suffrages), aussi pointue
qu’elle puisse être, parvienne à rendre
impossible toute interprétation falla-
cieuse à quelque moment de la créa-
tion, de l’édition et de la vente que ce
soit. La prudence, alliée à la hardiesse,
mène plus logiquement à la proposi-
tion suivante : contentons-nous d’une
exigence minimale telle qu’énoncée ci-
dessus et faisons en sorte qu’aucune
estampe, originale ou non originale, ne
puisse être mise sur le marché sans être
accompagnée de son « achevé d’impri-
mer ». Comment y parvenir ?

Il suffirait que le règlement du Dépôt
légal obligeât éditeurs et imprimeurs à
joindre au dépôt de chaque estampe
venant d’être éditée un « achevé d’im-
primer » très complet, véritable fiche
d’état civil de l’estampe nouvellement
née. Or, les notices du Cabinet des

estampes de la Bibliothèque nationale
de France, établies d’après les informa-
tions fournies par les déposants, sont
désormais informatisées et peuvent
être consultées sur Internet. Ainsi,
même si, par une « négligence » de ses
auteurs, une estampe n’était pas
accompagnée, à la vente, de son bulletin
de naissance (l’achevé d’imprimer) il
serait loisible à quiconque (marchands
et commissaires-priseurs inclus) d’en
prendre malgré tout connaissance.

Idéalement, l’achevé d’imprimer
devrait mentionner qui est qui et qui
fait quoi : artiste, éditeur, atelier, pres-
sier, et préciser la date du tirage unique
ou du premier tirage et de ses retirages,
la ou les dates de mise en vente, la
nature de la matrice, le nombre de cou-
leurs et de passages, le ou les supports
d’impression utilisés, l’intervention ou
non d’un interprète, d’un chromiste, la
ou les techniques utilisées, le type de
presse, le prix public et toute autre
éventuelle particularité .

Pour être parfaitement clair, il serait
essentiel de préciser notamment :
! La nature de la matrice. Le bois (de

fil ou debout) peut être remplacé par le

linoléum et par bien d’autres matériaux

naturels ou de synthèse. La taille-douce
peut s’exécuter sur acier, sur cuivre, sur

zinc, sur plastique, voire sur pierre. La
lithographie peut se pratiquer sur
marbre, mais quand le zinc ou l’alumi-
nium remplacent la pierre, il ne s’agit
plus de lithographie, mais de métallo-
graphie ; plus précisément de zincogra-
phie dans le premier cas et d’aluminogra-
phie (ou algraphie) dans le second;
! Le nombre de couleurs, lequel ne
correspond pas nécessairement au
nombre de passages. Outre les super-
positions utilisées, des encrages peu-
vent avoir été exécutés « à la poupée »,
aux petits rouleaux, ou à la technique
de l’encrier. Après tirage, les épreuves
peuvent avoir été rehaussées (par qui?)
à la gouache, à l’aquarelle, à l’encre
d’impression. Un fond peut avoir été
déposé par une technique différente ;
! Les supports d’impression qui
méritent, eux aussi, qu’on les définisse :
papier ou autre, origine, texture, format
et grammage ;
! S’il y a eu l’intervention ou non
d’un interprète — fait d’une impor-
tance capitale — qu’il s’agisse du dessi-
nateur ou du graveur qui copie un 
original préétabli ou bien du chromiste
qui se charge de l’établissement des
matrices pour la mise en couleurs, à la
place de l’artiste;
! Le type de machine utilisée. Même
électrifiée, une presse à bras reste une

presse à bras, c’est-à-dire à « encrage à
bras », mais si la taille-douce ne se tire
que sur ce type de presse, les autres
procédés peuvent l’être sur d’autres
types de machines telles que presses à
épreuves (typo, offset), presses automa-
tiques ou semi-automatique, voire
presses offset. Et, bien entendu, il est
indispensable de préciser qui fut le

Exigence minimale

Bud Wehrheim encre sa pierre

Lino original de Gérard Blanchard



pressier de chaque presse utilisée, col-
laborateur essentiel dont le nom ne
doit pas rester ignoré. Rappelons, en
outre, qu’il est légalement obligatoire
pour les bronziers d’art d’apposer le
cachet du fondeur sur chaque pièce
coulée. Pourquoi n’en est-il pas de
même pour le timbre à sec du pressier
d’art ?;
!! Si une technique de complément
— photomécanique comprise — a été
utilisée, il est indispensable de la men-
tionner avec les mêmes précisions que
pour la technique principale. La tradi-
tionnelle mention « technique mixte » a
trop longtemps servi à cacher des pra-
tiques inavouables;
!! Si la ou les matrices ont été rayées,
effacées, détruites ou conservées en vue
de tirages ultérieurs. Essentiel, en effet,
est de préciser s’il s’agit d’un tirage
unique et définitif ou d’un tirage frac-
tionné dans le temps; 
!! Le prix d’édition, enfin, c’est-à-dire le
prix public, tel qu’il devrait être appliqué
en tout lieu jusqu’à épuisement du tirage.

Ces propos n’ont ni prétention dogma-
tique ni intention polémique, et l’on
peut, sans aucun doute, pousser la
réflexion beaucoup plus loin, mais s’ils
peuvent susciter discussions et débats,
peut-être auront-ils contribué à clarifier
une situation qui en a grand besoin. Il
appartient maintenant aux profession-
nels de l’image imprimée, plasticiens,
pressiers d’art, éditeurs et marchands
d’estampes contemporaines — le très

peu qui reste — de mettre en place
quelques règles de bon sens et

d’accepter de s’y soumettre. 
Puissent les dieux iconiques nous 

être favorables !

Pierre JONQUIÈRES
lithographe 
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Pour conclure

La bibliographie consacrée à l’estampe
est particulièrement riche et je me limite-
rai à renvoyer le lecteur à quelques
ouvrages de base qui comportent tous

une importante bibliographie :
Eugène Rouir. L’Estampe valeur 

de placement Le Prat, Paris, 1970.
Eugène Rouir. La Gravure, des origines

au XVI e siècle
Eugène Rouir La Gravure originale 

au XVII e siècle
Jean Adhémar. La Gravure originale 

au XVIII e siècle
Claude Roger-Marx. La Gravure originale

au XIXe  siècle
Jean Adhémar. La Gravure originale 

au XX e siècle
Somogy, Paris, 1970, 1974, 1963, 1962, 1967

Jean Laran. L’Estampe. P.U.F. Paris, 1959
Jörge de Sousa. L’Estampe, de la gravure

à l’impression. fleurus, Paris, 1991
La Mémoire lithographique

Art & Métiers du Livre, Paris, 1998
Je voudrais spécialement attirer l’atten-

tion sur quelques publications particu-
lièrement importantes quant au sujet

développé ci-desus :
Le Code d’éthique de l’estampe originale.
Conseil québécois de l’estampe, Montréal, 2002

Felix Brunner. Manuel de la gravure 
Arthur Niggli, Teufen, 1968

De l’estampe traditionnelle à l’estampe 
numérique ?

Nouvelles de l’estampe, numéro spécial, Paris, 2000
Claude Collard, Isabelle Giannattasio,

Michel Melot : 
Les Images dans les bibliothèques

Cercle de la librairie. Paris, 1995
Le Faux dans l’estampe

Nouvelles de l’estampe, no 173-174, Paris, 2001
Le premier développe le point de vue
québécois sur le concept et la matérialisa-
tion de l’estampe originale. À l’inverse de
la pusillanimité des professionnels fran-
çais — tous corps de métiers et corps 
d’État confondus — les Québécois non
seulement prennent position et s’en expli-
quent, mais encore créent un Conseil de
l’estampe, ce dont, nous, Français qui
nous enorgueillissons d’avoir édité les
plus belles planches du XXe siècle, nous
avouons incapables. À méditer très
sérieusement. Le deuxième ouvrage est
un exposé très complet sur les techniques
de l’estampe originale d’une part et de
l’estampe de reproduction et de contrefa-
çon d’autre part ; le troisième exprime les
interrogations qui peuvent être les nôtres
face à ce que certains n’hésitent pas à
appeler, par abus de langage, l’estampe
numérique. Abus de langage que je dénonce
au début de cet essai pour des raisons de

logique et de sémantique, mais qui ne
constituent en aucun cas un jugement de
valeur. J’ajoute que, pour éviter ce rap-
prochement contre nature, il serait peut-
être judicieux de suggérer à nos amis
conservateurs de la Bibliothèque nationa-
le de transformer le nom du Cabinet des
estampes et de la photographie en Cabinet des
images de la Bibliothèque nationale de France
ou bien en Cabinet des estampes, de la pho-
tographi e et des nouvelles images de la 

Bibliothèque nationale de France.

CET ESSAI a fait l’objet d’une première publi-
cation, en mai 2000, dans le no 219 de la revue
Arts & Métiers du Livre sans que je pusse
intervenir ni sur la mise en pages ni sur la
correction du texte. La cause en fut pro-
bablement un malentendu ou un défaut de
coordination, mais il en résulta quelques
coquilles, quelques « bourdons » et des erreurs
de mise en place. Le texte est ici revu, corrigé,
(moins les irréductibles fautes de rigueur)
quelque peu remanié et les illustrations ont

retrouvé la place qui leur était destinée. 
Mais pour finir, puisque la musique adoucit

les moeurs, je vous invite, ami lecteur 
— et probablement critique —

à éplucher ce texte en compagnie 
des indiscutables « Estampes » de Debussy.

Les illustration proviennent de mes collections et clichés
personnels, à l’exception de celles dont la provenance 

particulière est mentionnée dans leur légende
Tous droits réservés.
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Atelier lithographique Pierre Jonquières
Comps, 07120 Grospierres

Ardèche méridionale
Téléphone : 04 75 39 00 19 ~  

Boîte postale électronique : Pierre.Jonquieres�wanadoo.fr... ponceur ou gratteur, selon les circonstances.

À suivre, le débat reste ouvert...
(chaque paragraphe est une invitation à une étude

et à un développement critiques)


