
	

	

PROGRAMME DE FORMATION 2019 

Plaque photopolymère 

9, 15 et 22 juin 2019 de 10h à 17h 
Formatrice : Annie Conceicao-Rivet 
18 heures de formation 
6 participants 

 
Description et objectifs du cours 

Cette formation est une initiation à un procédé de photogravure utilisant la plaque de photopolymère 
comme élément d’impression. Les participants apprendront les étapes de préparation de la plaque 
jusqu’à son impression selon les procédés de gravure en creux ou en relief. Ils réaliseront deux plaques 
par transfert d’image en explorant spécifiquement deux approches de création :  l’approche matière - 
le dessin sur acétate transféré sur plaque - et l’approche image - l’image numérique transférée sur 
plaque.  

L’objectif de cette formation est de permettre aux artistes et créateurs de se familiariser avec les 
procédés enseignés en vue de les intégrer à leur pratique artistique. À l’issue du cours, les participants 
seront en mesure de reproduire les techniques apprises et de poursuivre leur exploration en atelier.   

Pré-requis: connaitre les bases de Photoshop et de l’impression d’une plaque en creux ou en relief. 

Matériel à apporter et préparation 

Boîte à outils   
Clé usb, crayons à dessin (marqueurs permanent, ruban cache, crayon mine, autres), cahier de notes et 
croquis, tablier et sac en plastique.  
 
Besoins particuliers  
Approche image : il serait utile d’avoir sur une clé usb une sélection d’images à 300 dpi.  
Approche matière : vous découvrirez les qualités graphiques transcrites par les outils suivants: encre 
noire à calligraphie Speedball, bâton lithographique Korn’s N#0, marqueur noir à base l’huile Sharpie, 
marqueur noir Dixon China mine grasse, marqueur noir acrylique Liquitex. Selon votre intérêt et les 
outils disponible en atelier, vous aurez peut-être à vous procurer un matériau pour réaliser votre projet. 
 
Matériaux fournis 

- Plaques photopolymères et acétates 
- Encres et papiers 
- Produits de nettoyage (gants inclus) 

 



	

	

Plan de cours et déroulement  

Jour 1  
Avant-midi 

- Présentation de la formatrice et tour de table. 
- Présentation de l’atelier, de son fonctionnement, de l'équipement et du matériel utilisé 
- Aperçu des tests préparatoires pour l’approche image et l’approche matière. 
- Remise de procéduriers. 
- Démonstration de l’approche image. Partie 1/2 : préparation du fichier seulement.* 

Après-midi 
- Démonstration de l’approche matière (exposer, révéler et imprimer). 
- Travail sur le logiciel Photoshop pour réaliser une image numérique à transférer. 

* Au plus tard le 11 juin à minuit, transmettre par courriel à la formatrice votre image prête à 
l’impression (format.tiff) afin de procéder au montage. Pour les étapes à suivre et le courriel de la 
formatrice, merci de vous référer au procédurier remis au jour. 

 
 
Jour 2  

- Démonstration de l’approche image. Partie 2/2 (exposer, révéler et imprimer). 
- Rappels : La préparation du papier.  
- Exposition des plaques. Impression. Accompagnement. 
- Prévoir 30 minutes avant la fin de cours pour permettre le nettoyage et le rangement. 

 
 
Jours 3  

- Exposition des plaques. Impression. Accompagnement 
- Prévoir 30 minutes avant la fin de cours pour permettre le nettoyage et le rangement. 

 
 

 

 


