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formation sur graveuse découpeuse par Bruno Vasta
suivis de fab par Éric Normandin
formation calligraphie chinoise par Li Jing
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 MOTIVATION

 Je suis enseignante d’arts appliqués au lycée 
des métiers d’art de Coarraze, (20 km sud de Pau).
 J’ai en charge cette année les élèves de CAP 
«sculpteurs-ornemanistes».
 Ce métier consiste initialement à sculpter des 
décors sur du bois : mobilier, boiserie, objets d’art.

 Une publicité Alessi dans un magazine de 
2015 présente une assiette ornée, en bois (nouveau 
pour la marque). J’émets l’hypothèse d’une fabrication 
numérique...

 Pouvoir découvrir cette technique de décor très 
fin serait un bon complément de formation pour mes 
élèves et moi.

 Plus tard M. Normandin m’informera de la 
probable utilisation d’une machine à commande 
numérique, autre que la découpeuse-graveuse pour 
réaliser ce type de travaux.
 En effet, la découpeuse-graveuse peut laisser 
des traces foncées, le bois brûle au laser.

 OPPORTUNITÉ
 
 Je pratique la calligraphie chinoise. B. Vasta, 
le mari de Jing Li ma professeur, fréquente le Fab-Lab 
de Pau et propose des formations.  Il donnera l’idée 
de fabriquer des sceaux avec la découpeuse-graveuse 
laser.

Assiette en bois, 2015
fabriquée par Alessi
(historiquement grand orfèvre italien)
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calligraphie chinoise
cours chez «Lumière de Chine»
professeur LI Jing

 «kaishu» (style traditionnel)
1- ning (calme) 
2- jing (sérénité)
3- zhi (jusqu’à - atteindre)
4- yuan (loin, profond)

exemple de traduction en «zhuanshu» ou «zhuanwen» (style sigillaire)
(style initialement gravé dans l’argile, mais ici traduit au pinceau)

1

2

222223

222224

entrainements au pinceau à l’encre de chine

sélection

finalisation

correction légère dans photoshop3 /7



image a
préparée en vectoriel, 60x20 mm
(sur Illustrator)
enregistrée en format  PDF
(turquoise : partie à graver
blanc transparent : partie à épargner)

support : contre-collé carton

mode opératoire : gravure seule
mode standard
Puissance 80
Vitesse 50
Résultats :
précision et profondeur correctes

support : caoutchouc épaisseur 2,3 mm

mode opératoire : gravure seule (test)
mode standard
Puissance 100
Vitesse 16
Résultats :
précision et profondeur correctes,
absence de talus, voir à l’usage...
Configurer la graveuse : Air ok

problèmes rencontrés et infos recueillies : 
la gravure n’a pas voulu se faire en mode «tampon» à partir du fichier vectoriel. Nécessité d’une image préparée en «bit map».
Les paramètres chargés en «tampon» permet :
- de régler les «talus»,
- définir la «limite» qui doit être présente sur l’image préparée, épaisseur 0,025 mm (en plus du trait de découpe si nécessaire, comment 
fait-il la différence, ?).
- permet aussi l’opération «miroir», si vous avez oublié d’inverser votre image pour l’avoir à l’endroit  une fois encrée et tamponnée (ce qui 
était mon cas, ici mon image est gravée à l’endroit, inadéquate pour le tampon).
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document pour ordinateur résultats avec la graveuse-découpeuse laser



image b
préparée en bitmap, 60x20 mm
(sur Illustrator)
enregistrée en format PDF, 2400 dpi
(noir : partie à graver
blanc : partie à épargner
trait vectoriel rose 0,025mm pour limite)
(motif préparé inversé)

support : contre-collé carton

mode opératoire : gravure seule
mode standard
Puissance 80
Vitesse 100
Résultats :
précision et profondeur correctes
Temps : env. 1mn

support : contre-collé carton

mode opératoire : gravure-découpe
paramètre chargé : «tampon»
Puissance 80
Vitesse 100
Talus : 25, épaisseur : 1
Résultats :
converti l’image en négatif, 
(fait creux à la place du volume) 

image c
préparée en bitmap, 60x20 mm
(sur Illustrator)
enregistrée en format PDF, 2400 dpi
(noir : partie à graver
blanc : partie à épargner
trait vectoriel rose 0,025mm pour limite)
(motif préparé inversé)

support : contre-collé carton

mode opératoire : gravure seule
paramètre chargé : «tampon»
Puissance 80
Vitesse 100
Talus : 25, épaisseur : 1
Résultats :
converti l’image en négatif
talus et traits trop gras
Temps : env. 1mn

support : caoutchouc épaisseur 2,3 mm

mode opératoire : gravure seule
paramètre chargé : «Tampon»
Puissance 80
Vitesse 100
Talus : 25, épaisseur : 0
Résultats :
converti l’image en négatif
profondeur excessive 
motif moins gras, mais reste gras
Configurer la graveuse : Air ok

motif à l’endroit
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document pour ordinateur résultats avec la graveuse-découpeuse laser
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motif à l’endroit

image b
préparée en bitmap, 60x20 mm
(sur Illustrator)
enregistrée en format PDF, 2400 dpi
(noir : partie à graver
blanc : partie à épargner
trait vectoriel rose 0,025mm pour limite)
(motif préparé inversé)

image c
préparée en bitmap, 60x20 mm
(sur Illustrator)
enregistrée en format PDF, 2400 dpi
(noir : partie à graver
blanc : partie à épargner
trait vectoriel rose 0,025mm pour limite)
(motif préparé inversé)

support : buis en bois de bout

mode opératoire : gravure seule
paramètre chargé : «objet bois»
Puissance 25
Vitesse 55
Résultats :
précision et profondeur correctes
Temps : env. 1mn

support : buis en bois de bout

mode opératoire : gravure seule
paramètre chargé : «objet bois»
Puissance 25
Vitesse 55
Résultats :
précision et profondeur correctes
Temps : env. 1mn x 2 passes

support : buis en bois de fil (aspect scié)
mode opératoire : gravure seule
paramètre chargé : «objet bois»
Puissance 25
Vitesse 55
Résultats :
précision et profondeur correctes
Temps : env. 1mn

support : buis en bois de fil (aspect lustré)
mode opératoire : gravure seule
paramètre chargé : «objet bois»
Puissance 25
Vitesse 55
Résultats :
précision et profondeur correctes
Temps : env. 1mn x 2 passes
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tampons à découper...
à encrer et tamponner7/7

utilisation d’encre à la cire chinoise (pour sceau)

sceaux trop grands pour rentrer dans la boîte à encre chinoise : 
utilisation d’encre à l’eau pour linogravure (moins précis)
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buis gravé sur bois de fils

buis gravé sur bois de bout


