
 

L’EAU-FORTE 
L’eau-forte est l’un des plus importants procédés de la taille-douce (gravure en creux sur plaque 
métallique). Cette appellation vient du nom donné par les alchimistes à l’acide nitrique dilué à l’eau : 
l’aqua-fortis, qui sert à attaquer le métal sur des zones non protégées par un vernis. Aujourd’hui, 
l’expression d’eau-forte s’applique également à d’autres mordants, substance attaquant le métal, tels que 
le perchlorure de fer. L'aquafortiste est l'artiste utilisant l'eau-forte. L’eau-forte est à la fois le procédé, la 
gravure sur métal et l’estampe obtenue par cette gravure. 
 
 
PREPARATION DE LA PLAQUE A GRAVER 
 

1) La plaque (chez Roland GRÜNBERG, toujours du cuivre), est d’abord polie au charbon de bois. 
Plus elle est polie, mieux l’on pourra essuyer ce qui doit rester blanc au tirage. 

2) Elle est dégraissée au blanc d’Espagne, afin que le vernis protecteur y adhère au mieux. 
3) Posée sur une table chauffante, la plaque est recouverte d’un vernis résistant à l’acide.                  

-  soit un vernis liquide appliqué au pinceau ; 
-  soit un vernis solide, à l’allure d’un sein de femme (très bronzé), en forme de poire, la base 
étant aplatie ; cette « coupole à pointe » est enveloppée d’une fine soie pouvant laisser filtrer le 
vernis lorsqu’il est chauffé. La soie est nouée au sommet pointu. 
La plaque reste sur la table chauffante pour être vernie. 
Si l’on a choisi le vernis liquide, on en enduit la plaque au pinceau plat, d’une couche régulière. Si 
le vernis employé est la demi-boule solide, enveloppée de fine soie, on la tient par le  nœud de soie 
qui couvre la pointe, et on en applique la base plate sur la plaque chaude, alors le vernis fondant 
passe entre les fines mailles de la soie, se déposant sur la plaque, à la surface de laquelle on le 
promène.  La  plaque est prête pour la gravure. 

 
 

GRAVURE    
          

1) A travers le vernis, le graveur effectue son dessin à la pointe à graver. Il pourrait se contenter de 
tracer légèrement son sujet, afin de laisser à l’acide le soin de creuser les tailles destinées à  

             recevoir l’encre d’imprimerie. 
             Les graphismes mordus par l’acide  recevront plus ou moins d’encre selon leur largeur              

et leur profondeur. Les espaces restant protégés par le vernis seront laissés blancs au tirage. 
2) Une cuvette d’acide nitrique dilué ou de perchlorure de fer dilué est prête à accueillir la plaque 

gravée pour les morsures envisagées : plus longtemps le métal mis à nu par les tailles à 
travers le vernis seront exposées à ces morsures, plus celles-ci seront profondes. 
Le dos de la plaque doit être enduit de vernis protecteur pour échapper aux morsures, qui ne 
concernent que la face gravée. 

3) La gravure est plongée dans le mordant un certain temps, et les tailles sont ainsi creusées, 
même si le tracé du graveur n’a fait qu’effleurer le vernis juste assez pour dégager la plaque. Une 
première morsure est ainsi faite, concernant les tailles destinées à apparaître les plus fines. 

4) La plaque est retirée de la cuvette, soigneusement rincée à l’eau et séchée. 
5) Les tailles jugées suffisamment profondes seront recouvertes, à l’aide d’un pinceau très 

fin, d’un vernis spécial pour les conserver à leur profondeur acquise dès la première 
morsure. 

6) Le vernis protecteur ayant séché, la plaque est replongée dans le liquide mordant. Elle exposera 
un certain temps les tailles laissées dégagées pour les approfondir. 
Puis elle sera retirée de la cuvette, rincée à l’eau, et séchée. 

7) Les tailles jugées alors suffisamment profondes seront à leur tour protégées au vernis 
liquide, toujours à l’aide d’un pinceau très fin, puisqu’il s’agit de ne pas recouvrir les tailles qui 
devront être réexposées aux morsures.     

8) On replonge la plaque dans la cuvette de mordant, on la réexpose aux morsures, on la 
retire, on la rince, on la sèche, on en recouvre de vernis protecteur ce qui est jugé assez 
profond. On pourra ainsi opérer par morsures successives, suivies de retouches au vernis 
protecteur, jusqu’à ce que le résultat corresponde aux intentions de l’aquafortiste.  Plus les traits 
seront profonds, plus ils seront noirs à l’impression. Plus les espaces préservés seront 
nets de morsures, plus les blancs seront blancs.                         

 
 



 
LA TECHNIQUE AQUAFORTISTE de Roland GRÜNBERG 
 
Roland GRÜNBERG travaille le métal en tailles très serrées. Il souhaite que ces tailles soient creusées 
en profondeur, et que les morsures n’attaquent jamais les tailles latéralement, afin qu’elles restent 
distinctes les unes des autres, sans risques de crevées où l’essuyage ne laisserait pas d’encre… 
Il a donc choisi de graver au perchlorure de fer, qui n’agit qu’en profondeur. Et il ne veut pas que le 
travail du mordant compromette la finesse de son tracé. Avant même que la plaque gravée soit exposée 
aux morsures, il a donné directement à ses graphismes les profondeurs diverses souhaitées en les 
gravant à la pointe avec la force nécessaire ; les morsures ne seront donc qu’un appoint à l’eau-forte. 
Des spécialistes, devant l’agrandissement des eaux-fortes de Roland Grünberg sur grand écran, les ont 
ainsi présentées aux élèves des Beaux-Arts de Paris comme des burins ! C’est dire si le tracé de Grünberg 
est pur de toute morsure parasite… 
 
 
NETTOYAGE DE LA PLAQUE 
 
La plaque gravée recouvertes des couches successives de vernis protecteur est alors nettoyée à 
l’essence, puis dégraissée au blanc d’Espagne, afin que nulle surface n’en refuse l’encre d’imprimerie 
à taille-douce. 
 
 
IMPRESSION 
 

1) ENCRAGE ET ESSUYAGE 
 

- La plaque doit d’abord être encrée. Elle est posée sur la plaque chauffante, et l’encre à taille 
douce (assez pâteuse mais rendue plus fluide par la chaleur) doit la recouvrir complètement.  

- Puis, à l’aide d’une tarlatane, il convient d’essuyer la plaque par mouvements circulaires tout 
en ramenant l’encre dans les tailles, de manière à en laisser assez dans les tailles les plus 
ténues, tout en nettoyant à fond les surfaces non gravées, si l’on souhaite qu’elles apparaissent très 
blanches ; si l’on voulait garder un léger fond gris, il y a des façons d’essuyer la plaque qui 
permettent  de laisser un voile plus ou moins clair… 

 
            Roland GRÜNBERG a choisi les noirs les plus noirs sur les fonds les plus blancs. 
      

2) TIRAGE 
 

- Le papier est mouillé, et étendu sur la face gravée du cuivre, avec plus ou moins de marge. 
- Il ira chercher, sous la pression des deux cylindres métalliques entre lesquels passeront plaque 

gravée et papier (protégés de feutres que l’on appelle les «langes»), 
- l’encre contenue dans les tailles. Le papier gaufrera autour de la plaque, laissant apparaître une 

cuvette, et la moindre taille sera ainsi mise en relief, qu’elle ait été encrée ou non. 
- Pour chaque épreuve tirée, il faudra recommencer à encrer et essuyer la plaque. 

 
Si l’on veut un certain nombre d’épreuves parfaites (ce qui est le cas lorsque l’eau-forte originale est 
destinée à illustrer un livre), on peut faire aciérer le cuivre gravé par électrolyse pour le préserver de 
l’usure provoquée par tous les encrages et essuyages. Si le cuivre de cette illustration ne doit pas présenter 
dans la page du livre la cuvette du gaufrage, le format de la plaque doit être supérieur à celui de la page du 
livre. 
 
 
SIGNATURE, NUMEROTAGE, DATE, DEDICACE 
 
L’artiste signe chaque épreuve, et peut, outre ces indications, inscrire la date et le titre, en général au 
crayon de papier, car cet outil laisse des traces plus durables que l’encre de Chine ou les feutres, même 
réputés indélébiles. Il peut personnaliser l’épreuve en la dédicaçant. 
Chaque épreuve est numérotée, avec deux nombres séparés d’une barre : le second nombre est celui du 
tirage total ; le premier celui de l’épreuve. Ainsi la mention, manuscrite par l’artiste, 41 / 50, signifie qu’il 
s’agit de la 41ème épreuve sur un total de 50. 
Il existe des épreuves d’essai, tirées avec des façons différentes d’encrer ou/et d’essuyer, ou sur des 
papiers divers, et des épreuves d’artiste, tirées par le graveur en personne alors que le reste du tirage est 
effectué par un imprimeur taille-doucier. 


