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LES GRANDS NOMS DE L'HÉLIOGRAVURE 
CONTEMPORAINE RÉUNIS À TALM-LE MANS POUR UNE 
EXPOSITION COLLECTIVE

L'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans, anciennement "École 
des beaux-arts", accueille l'exposition Héliogravures contemporaines, la 
photographie gravée à partir du 2 mars 2023 dans ses espaces. 

David Liaudet, professeur de gravure à l'École et commissaire de l'exposition, 
s'est entouré des grands noms de l'héliogravure contemporaine pour réunir 
une cinquantaine d’œuvres originales, présentées aux élèves et au grand 
public en accès libre.

Les amateur·trices de cet art peuvent venir rencontrer les artistes invité·es 
lors du vernissage le jeudi 2 mars 2023, à 18 h. 

L'héliogravure : une technique pionnière de la reproduction 
photographique

Historiquement, l’héliogravure au grain a permis aux photographes  
d’associer images et textes dans les premiers ouvrages illustrés de 
photographies. Assez vite dépassée, elle a pourtant été sauvée grâce 
à ses qualités plastiques et à son adéquation avec les qualités de l'art 
photographique. 

Aujourd’hui, un petit groupe de photographes, d’artistes plasticien·nes 
continuent de perpétuer cet art extrêmement délicat dans les rendus des 
contrastes ou la profondeur des noirs. 

L’exposition proposée à TALM-Le Mans a pour objectif de montrer la 
vitalité de l'héliogravure et de réfléchir aussi au déplacement des images 
photographiques entre matrice, feuilles imprimées, supports analogiques 
et de contredire l’idée que reproduire une image serait forcément l’affaiblir.

L’exposition présente à la fois des héliograveurs, des artistes et des éditeurs, 
tous au service d’une technique et d’un monde artistique pour donner 
à voir des images qui affirment sans remord leurs qualités plastiques si 
spécifiques à cet art.
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 Santiago Albert
 Éric Chenac
 Eddy Dumont
 Edouard Élias
 Emma Gentil
 Maison d’édition Héliog  
 Fanny Boucher
 Jean-Daniel Lemoine
 Marie Levoyer
 Philippe Martin
 Fançois Pattedoie
 Jim K.Quéré
 Cameron Simon

Exposition tout public | Entrée libre  
Du lundi au vendredi de 11 h à 19 h | Le samedi de 11 h à 18 h 

École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans 
28, avenue Rostov-sur-le-Don 72000 Le Mans  

02 72 16 48 78 | contact-lemans@talm.fr 

02 > 25.03.2023
Vernissage le 02.03 à 18 h

Héliogravures contemporaines
 La photographie gravée
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Les artistes exposé·es sont : 

Santiago Albert,
Éric Chenac,
Eddy Dumont,
Edouard Élias,
Emma Gentil,
Jean-Daniel Lemoine,
Marie Levoyer,
Philippe Martin,
Fançois Pattedoie,
Jim K.Quéré,
Cameron Simon,

Avec la participation de Fanny Boucher de la Maison d'édition Héliog.  

Philippe Martin, héliogravure au grain, 47x36,5 cm
Photo : © Georgina Corcy / TALM-Le Mans



Informations pratiques :

Héliogravures contemporaines, la photographie gravée  
Exposition du 2 mars au 25 mars 2023

Du lundi au vendredi de 11 h à 19 h 

Le samedi de 11 h à 18 h 

Entrée libre, tout public

Toutes les informations sur le site esad-talm.fr

TALM-Le Mans 

28, avenue Rostov-sur-le-Don 

72 000 Le Mans 
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À propos 

L’École supérieure d’art et de design TALM est le troisième établissement 
public le plus important de France pour les arts visuels. Elle dispense sur 
ses trois sites (Tours, Angers, Le Mans) des DNA – Diplôme national d’art 
(valant grade de licence) – en art et en design ainsi que des DNSEP – Diplôme 
national supérieur d’expression plastique (valant grade de master) – enrichis 
par des spécialités propres à chaque site (expérimentations textiles, création 
numérique, cinéma d’animation, sculpture, géo-matériaux, conservation-
restauration, design sonore, design computationnel et mécatronique, 
Beaux-arts. Architecture. Design, design et territoires). 

Centré·es sur le projet de l’élève, les professeur·es (artistes, historien·nes 
d'art, designers, architectes, photographes, vidéastes, spécialistes des 
arts numériques, philosophes, critiques et curateur·trices etc.) offrent à 
chaque élève la possibilité d’expérimenter des techniques, des savoir-faire 
et investir les modes artistiques les plus larges possibles.


