
Cours personnalisés  
de gravure. 

Dans l’atelier de R.Baptiste 

Graveur comme l’était son père, Roland Baptiste se met au service des personnes 
voulant apprendre à graver avec des techniques ancestrales et modernes.  

Plus d’information sur http://rbaptiste.com 
 

Diplômé depuis 1993 de l’école d’Armurerie de Liège et possesseur du 
Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) Roland Baptiste offre la rare 

possibilité d’utilisation du Palmcontrol et Classique airgraver en Europe.  
Classe recommandé par Steve Lindsay.  

http://www.engravingclasses.com/Roland_Baptiste_Engraving_Studio.htm 



Les élèves sont reçus un par un afin d’avoir un apprentissage des plus 
personnalisé.  

Sur demande, possibilité de deux élèves simultanément avec un coût de stage 
réduit. 

!  

Contrairement à d’autres stages, le programme des cours s’adapte à 
l’avancement de l’apprentissage de chaque élève, permettant ainsi de  ne pas se 

limiter à un programme et des techniques préalablement fixées. 



Ceci a pour bénéfice de ne pas freiner la découverte des techniques et aussi 
d’éviter une accumulation de semaines nécessaires afin d’arriver à satisfaire au 

mieux la curiosité et les attentes de l’élève. 

! !  
Toutes les techniques de gravure et de compostions artistiques peuvent-être ainsi 

abordées sans restrictions lors du stage. 

!  



Vous travaillerez dans des conditions optimales. Vous serez directement corrigé 
grâce à un suivi de vos gestes par caméra placée sur le binoculaire. 

Les cours sont sur une base de 5 jours pour une somme de 1500€ hors taxes. 

Le lunch est pris chez Roland.  
Les horaires de cours sont de 8h00 à 16h30.  

Les sessions des cours se donnent uniquement sur rendez-vous aux dates 
convenants le mieux aux candidats apprentis. 

Il y a un hôtel très sympathique à proximité (https://www.hotelverviers.be) 
ainsi que plusieurs restaurants.  

D’autres possibilités de logements sur https://www.booking.com 

Verviers est une ville où il est très facile d’accéder par train.  
L’atelier est situé à 5 minutes à pied de la gare. 

http://www.hoteldestouristes.be


Roland Baptiste a réalisé un ouvrage destiné à tous ceux qui désirent se former 
ou découvrir les techniques de gravures.  

Versions digitales en anglais et français disponibles à la vente.via email à 
info@rbaptiste.com au prix de 72,60€ 

Les élèves ayant participé au stage bénéficieront d’un pack digital gratuitement. 

Ce livre est essentiellement technique et pédagogique. Il contient 160 pages 
largement illustrées.  

« Par ce livre (format PDF), j'ai voulu faire découvrir mes techniques et mes 
méthodes de créations et réalisations afin que chacun puisse apprécier à sa juste 

valeur le travail du graveur main.  
J'ai voulu faire un DVD pour compléter le livre par du visuel et acquérir les 

bons gestes de la main. » 

         Format PDF                                 Format 426x320 .MOV (Quicktime)

mailto:info@rbaptiste.com


Pour se rendre compte du travail effectué, venez rendre visite dans l’atelier, que 
ce soit par curiosité ou par intérêt, ce sera toujours avec plaisir que vous y serez 

accueilli sur simple rendez-vous. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Roland Baptiste 

�


