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L’héliogravure au grain est un procédé d’estampe du XIXe siècle 
mêlant subtilement photographie et gravure en taille-douce. 
Elle permet un travail précieux du métal. Héliog fait partie de la 
dizaine d’ateliers dans le monde
maîtrisant encore ce savoir-faire rare qu’ils réservent 
uniquement au domaine de l’estampe.

Depuis 2000, Fanny Boucher collabore dans le monde entier 
avec les plus grands artistes contemporains (Zao Wouki, Jean-
Michel Othoniel, JR, Annette Messager, Yayoi Kusama, Emilia 
et Ilia Kabakov…)

Nommée Maître d’Art en 2010, Fanny Boucher propose une 
expertise complète, unique et singulière de l’héliogravure, 
de la réalisation d’estampes ou de livres d’art d’exception, à 
la création sur-mesure de pièces uniques pour l’architecture 
d’intérieur et le design.

Son travail de création personnel a été exposé aux Musées 
Nationaux du Japon et de Chine.



DES MATIÈRES CISELÉES PAR LA LUMIÈRE 

A la recherche d’une dimension innovante à offrir aux matrices 
gravées, Fanny Boucher ouvre son savoir-faire d’exception aux 
milieux du design et du luxe à travers la réalisation de projets 
uniques sur-mesure.

Le métal finement gravé, porteur d’un motif quasiment 
imperceptible et mouvant, est sa signature. Les cuivres
bruts, patinés, aciérés, dorés, argentés, émaillés… prennent 
vie dans des compositions murales, des habillages décoratifs, 
des pièces de mobilier, des luminaires ou des coffrets.

Fanny Boucher questionne ainsi son savoir-faire traditionnel 
et se joue de ses limites, ouvrant un dialogue riche et précieux 
avec les architectes, les décorateurs d’intérieur et les 
designers.



MARBRE   
- Cuivre héliogravé encré vernis
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NERVURE   
- Cuivre héliogravé argenté
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SABLE   
- Cuivre héliogravé doré à l’or 24 carats
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MARBRE PATINÉ  
- Cuivre héliogravé patiné 

 
[Collaboration avec  

l’Atelier Steven Richard]
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L’héliogravure entre ainsi en dialogue avec le cuir, le tissu, la 
paille, la plume, le parchemin… ouvrant la voie à des associations 
inédites de matériaux pour de nouvelles créations. 

APPLICATION 
- Autres supports
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HELIOG 

Potager du Dauphin
15 rue Porto-Riche
92190 Meudon
France

+33 (0)1 46 44 65 12
+33 (0)6 10 02 23 94

SHOWROOM DESIGN
(sur rendez-vous)

L’Agence d’Isabelle
78, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
France

Contact :  
Isabelle de Lasteyrie
+33 (0)6 20 34 77 01


