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HÉLÈNE BAUMEL 
Ombre et Lumière  
Gravures et livres d’artiste  

Du 10 mai au 10 juin 2019 
Espace Galerie du Sel 
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En partenariat avec Manifestampe, dans le cadre de la Fête de l’Estampe 2019 

  

Fenêtre sur cour, bois de fil, 1988 
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LA GRAVURE EN TAILLE D’ÉPARGNE 

 

Hélène Baumel puise son inspiration dans la nature. Prendre le temps de l’observer, retenir 
l’essentiel et la traduire ensuite à travers différentes techniques : dessins, encres et gravures 
(en taille douce ou taille d’épargne). 

Pour son exposition au SEL, Hélène a choisi de présenter des gravures en taille d’épargne. 
Cette technique s’oppose à la taille douce en ceci que l’encre est appliquée en surface du 
support, sur les parties en relief, et non dans les creux.  
Les estampes traditionnelles d'Extrême-Orient relèvent de cette méthode. 
On distingue divers procédés, dont la gravure sur bois, la xylographie et la linogravure.  

 

 

Un matin d'automne, linogravure,2019 
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Mirmande II, gravure bois de fil, 1993 

 

ʺ En taille d’épargne, je choisis le support à graver : linoléum, contreplaqué, latté, 
médium ou bois de fil. À partir du dessin préparatoire ou parfois en dessinant 
directement à l’encre de chine sur le support, j’obtiens différents traits qui donnent les 
valeurs, la lumière, les rythmes. 

J’aime, à partir de la taille d’épargne, suggérer et faire ressortir l’essentiel. 
Pour les gravures en couleur, j’utilise parfois plusieurs matrices gravées. ʺ  
 

 

Ronde des toits, linogravure, 2011 

 



 
4 

BIO EXPRESS 

 

Née en 1951, Hélène Baumel vit et travaille à Orsay, en région parisienne.  

Diplômée de l’école Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle se spécialise dans les 
gravures taille douce et bois, à tirages limités, et dans les livres d’artiste en collaboration 
avec des poètes contemporains. 
Membre de la Jeune Gravure Contemporaine, de la Fondation Taylor et de Manifestampe, 
elle enseigne la gravure sur bois et lino à l’Atelier de gravure de Chaville (association 
Estampe de Chaville).  

Hélène participe à plusieurs expositions en France et à l’étranger depuis 1979. Elle a 
remporté de nombreux prix de gravure entre 1980 et 2018. 
 
 

 

Aimavigne II, gravure bois de fil, 1999 

 
Expositions personnelles 
 
2017: Galerie Anaphora Paris 75005 
2015 : Soleil bleu, Lodève, Hérault 
2013 : Ateliers de la scierie, Fondamente , Aveyron 
2009 : Villa des Roses, Bois Colombes 
2008 : Hôtel de ville, Saint Mandé 
2008 2006 : Jouvance, Issy les Moulineaux 
2006 : Bleu méditerranée, Barjols, Var 
2005 : Village des Arts, Octon, Gard 
2003 : Tête de Lard, Boulogne Billancourt 
1994 : Galerie Antarès, Paris 
1987 : Tinos, Cyclades, Grèce 
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Livres d’artiste 

 

Une île presque…, 2005 
Texte de Liliane Eve Brendel 
4 linogravures et un gaufrage d’Hélène Baumel 
Support en marbre de Tinos 
Editions Philonar 
 
À fleur de terre, 2009 
Poèmes de Max Alhau 
7 gravures sur bois d’Hélène Baumel  
et 7 photographies de Geneviève Baumel 
Editions Hélène Baumel 
(Visuel ci-dessous)  
 
À la recherche de son delta, 2017 
Poème de Danièle Corre 
8 linogravures d’Hélène Baumel 
Editions Hélène Baumel  
(Visuel ci-contre) 
 
Recettes estampillées tome II, 2017 
Livre d’artiste créé par 11 artistes de l’atelier  
de gravure de Chaville 
Couverture du livre réalisé par Hélène Baumel 
Editions Estampe de Chaville  
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Volcan 2, linogravure, 2018 

 

" Le charme de la taille indirecte en couleurs. La nature, un thème rémanent.  
Le style d’Hélène Baumel est caractérisé par des lignes qui évoquent le mouvement 

grâce à leur superposition et un large empiètement des couleurs contiguës, 
appliquées à la poupée, ce qui les enrichit mutuellement.  
Ses paysages allusifs reflètent la mouvance de l’instant. "  

Pierre Séjournant 
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Jour et nuit, linogravure, 2007 
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LE SEL, CENTRE CULTUREL DE SÈVRES 

Situé à quelques pas de l’Hôtel de Ville, le SEL a abrité pendant plus d’un demi-siècle le 
marché de Sèvres. Son architecture de la fin du XIXe siècle s’inscrit dans la pure tradition des 
pavillons Baltard. Elle reste en région parisienne une des dernières œuvres de ce style. 

Dans les années 1960, le bâtiment accueille les ateliers municipaux, une salle des fêtes et 
une salle d’exposition. En 1984, la ville de Sèvres décide de restaurer l’édifice pour en faire 
son centre culturel. Confiée à l’architecte Xavier Henry, la rénovation met en valeur les 
structures métalliques ouvragées. Jouant sur de nombreuses verrières, elle conjugue 
harmonie, lumière et créativité. 

Le centre culturel est inauguré en 1988 sous le nom de Sèvres Espace Loisirs (SEL). 

  

 

 

Le SEL offre une programmation variée autour de 5 secteurs d’activités artistiques : 
théâtre, cinéma d’art et essai, expositions, conférences et ateliers.  

Le bâtiment abrite divers espaces sur trois niveaux : 

Au niveau principal : une salle polyvalente de 600m² (la Rotonde).  
Au niveau intermédiaire : une salle de spectacles et de cinéma de 370 places (Salle Luchini). 
Au niveau inférieur : une aire d’expositions (Espace Galerie), une petite scène (Espace OFF), 
une salle de cours et un bar.  
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INFOS PRATIQUES 

 
HÉLÈNE BAUMEL 
Ombre et Lumière 
Gravures et livres d’artiste 
 
Du 10 mai au 10 juin 2019 
 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE // DÉMONSTRATION DE LINOGRAVURE 
Dimanche 26 mai de 11h à 12h30 
 
 
LE SEL 
47 Grande Rue, 92310 SÈVRES 
www.sel-sevres.org 

 

   
 
 
Entrée libre 
Lundi et samedi de 14h30 à 22h ; mercredi, vendredi et dimanche de 14h30 à 18h30 

 

 

Contact presse 

Marion KLING 
Tél. 01 41 14 32 16 

m.kling@sel-sevres.org 
 


