
Balcons (partition), 2021
série de gravures, pointe sèche et aquatinte sur cuivre

jeu à partir de 3, 6 ou 15 matrices gravées 12x21cm
tirages sur papier Hahnemuhle 300g blanc naturel

variations colorées uniques



La série des  Balcons (partition) trouve sa source 
dans les architectures sanatoriales de montagne, 
présentes dans le village où j’ai grandi enfant, 
le Plateau d’Assy en Haute-Savoie, dont je 
collectionne d’anciennes cartes postales.

Chaque tirage est la composition musicale 
de trois matrices ou plus. Chacune d’elle 
est composée d’une grille à la pointe sèche 
reprenant l’alignement de balcons en étages de 
ces architectures modernistes des années 20-30, 
sur laquelle se déroulent de légers rectangles 
flottants,  les stores plus ou moins déroulés, 
réalisés à l’aquatinte. 

Je peux jouer avec les matrices de différentes 
manières en modifiant l’espacement entre 
elles, l’ordre de leur agencement, le choix des 
couleurs, le nombre de passages…

J’use ici, comme souvent dans mon travail, du 
motif de la grille qui à la fois structure l’espace 
de la page et permet d’accueillir des formes plus 
précaires, vulnérables, sensibles.



exemple d’encadrement ; dimension tirage 3 plaques : 40x40cm

pages suivantes : zoom sur différentes variations de couleurs

IMPORTANT : ces photos donnent une idée des différentes variations mais les couleurs 
peuvent légèrement différer entre le tirage et sa photographie, être moins «brillantes» que vues à l’écran.

Prix deS tirAgeS :

Balcons (partition), jeu de 3 plaques, dimension papier 40x40cm : 
non encadrée : 120 euros ; encadré : 140 euros

Balcons (partition), jeu de 6 plaques, dimension papier 40x60cm, vendu encadré : 280 euros
Balcons (partition), jeu de 15 plaques, dimension papier 33x95cm, vendu encadré : 520 euros

Contact :
Anna Principaud / anna.principaud@gmail.com / 0682761397
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dimension tirage 6 plaques, horizontal : 40x60cm 16



dimension tirage 6 plaques, horizontal : 40x60cm 17



dimension tirage 15 plaques : 33x95cm18


