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Gravure 
de Timbre Poste

Gravure taille-douce d’un timbre poste reprenant R. Magrit te  

Gravure taille-douce de let tre, destinées à l’impression de timbre  
            dessiné & gravé à l’envers

Réalisation d’un timbre poste
d’après the Thought Which Sees, 
René Magritte, 1965

Dessin d’après photo
report des dessins
gravure à l’onglette sur Acier
impression du timbre

         dessiné & gravé à l’envers 

Entrainnement à la gravure
de Lettres, taille timbre

Dessin de lettre
Gravure à l’onglette sur Cuivre
impression 

Stage Phil@poste

 Reprise du dessin sur ordinateur      Matrice en Acier    Impression n&b



Gravure 
de Médaille & de Monnaie

Maquet te en plâtre, d’après un modelage

Gravure main, taille directe

Réalisation d’une médaille 
Paul McCartney

Dessin d’après photo
Modelage en plastiline
Maquette en plâtre
Palpage du plâtre
Reproduction dans une matrice en acier
Frappe

Réalisation d’un jeton
Fantômette

Dessin d’après photo
report du dessin
gravure marteau burin
reprise à l’échoppe
palpation et réduction sur acier
Frappe

Stage Monnaie de Paris



Diplôme 
des Métiers d’Art

Plateau de table décagonal composé de douze pièces amovibles

«L’eau qui se déchaîne n’emporte pas la Lune» 

Principalement dédié à la présentation 
et à la dégustation de toutes boissons 
composées d’eau rare et pure.
Inspiré de la doctrine pythagoricienne 
qui régit l’harmonie,la géométrie, 
l’astronomie et la théorie des nombres 
ainsi que des cinq polyèdres 
platoniciens ; cet objet, au-delà de 
sa fonction première permet de faire 
réfléchir l’Homme sur sa condition de 
vie, en le laissant ainsi méditer sur 
le mystère de la création du Tout, tout 
en appréciant l’élément existentiel de 
la vie, banalisé et oublié, l’eau. 

INITIUM, Pour un nouveau commencement et l’ouverture des possibles

         Nicolas Chauvat

Conception & Réalisation 
d’un plateau de table

Gravure taille douce
Laiton d’horlogerie 
argenture 
Multiplis de samba 
aimants néodymes 
chêne des marais vernis



Gouachés
  

Reproduction d’éléments existants au plus proche du réel

dessin 
gouache

Dans l’optique d’une utilisation
dans la domaine de la bijouterie
& Haute Joaillerie 
Applicable en Design Culinaire

La cosse et ses petits pois
Modelé de médaille en laiton
Pierres précieuses, Émeraude, 
Rubis, Saphir et Diamant

Technique de bi jouterie



Gravure
école Boulle

Impression et gravure 
taille douce sur cuivre
à la pointe sèche 
Vu d’une face de la Lune

La gravure d’impression

Impression et gravure taille douce sur laiton d’horlogerie 
au burin, composition florale

Atelier métal



La gravure d’impression

gravure taille douce 
au burin
sur laiton d’horlogerie

destinées à l’ornementation 
et à la personnalisation d’objets

Monogramme 
L e t t r a g e 
Portrait
Monogramme 
orné

Gravure
école Boulle La gravure, un art fin, décor et personnalisation d’objets

Création d’objets ornés uniques



Dessins
& Croquis

Planches de bande dessinée
Croquis issus de différents carnets
Durant différents voyages
expositions

Techniques libres :
crayon, stylo, aquarelle,encre de 
chine, crayons de couleurs, fusain, 
sanguine, etc.

Le dessin, une passion, n’importe où, n’importe quand



Modèles 
Vivants Morphologie, muscles, ossature, art



Marqueterie
école Boulle

La Marqueterie

Découpe à la main et assemblage 
des pièces de bois, d’essence 
et de tons différents

Bois naturels et teintés
Sycomore,tulipier,louro preto, 
loure faya,poirier, etc.

Les classiques de la marqueterie, l’apprentissage

Marqueterie Boulle

Dessin,traçage 
Découpage au chevalet
de deux plaques 
superposées 
Tarsia a incastro

Poirier teinté
Laiton d’horlogerie 
Partie/Contre-partie

Atelier bois 



Germagraine
  

Casserole de trempe et de cuisson pour céréales et légumi-

Réflexion autour du 
trempage des céréales et 
légumineuses

Casserole de trempe 
de cuisson et de service
en verre, terre cuite ou 
fonte émaillée

Tableau récapitulatif 
du temps de trempage de 
certaines légumineuses 

Recherches de formes 

Projet personnelle 


