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PROGRAMME DE FORMATION 2019-2020 

Approches mixtes en lithographie sur plaques 

16, 23, 30 novembre 2-19 de 10h à 17h 
Formateur : Carlos Calado  
24h de formation 
6 participants 

 
Description et objectifs du cours 

La lithographie sur plaques est un procédé planographique permettant une variété d’approches de 
travail. Cette formation aborde la technique comme un processus de création en soi, qui permet aux 
artistes d’intervenir de différentes manières dans leurs images – par intervention directe ou par 
transfert d’images numériques - et qui peut être combiné à d’autres procédés d’impression. Les 
participants se familiariseront avec toutes les étapes du processus menant à l’impression : dessin direct 
sur plaque; création d’un document numérique à partir d’images de sources variées (dessins 
numérisés, photographies); réalisation d’une matrice par impression directe ou via un film; 
interventions manuelles; encrage et impression sous presse. L’imprimerie privilégie l’utilisation de 
produits le plus écologiques possible. 

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.   
 
Matériel à apporter et préparation 

Boîte à outils  
 
Crayons, cahier de croquis, tablier, x-acto, marqueurs sharpie 
 
Besoins particuliers 
 
Apportez des images que vous souhaitez travailler, sur clé usb ou imprimées (dessins, photos, 
photocopies ou acétates laser, etc.) 
 
Matériaux fournis 
 

- Plaques photopolymères et polyester 
- Acétates 
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- Encres et papiers 
- Produits de nettoyage 
- Outils spécialisés 

 
Plan de cours et déroulement 

Jour 1  
- Présentation de la technique de lithographie, des différentes plaques et des avantages de 

l’utilisation de produits non toxiques dans cette technique; 
- Présentation des différentes approches de travail; 
- Présentation de lithographies et des différentes matrices qui ont servi à leur réalisation ; 
- Présentation des procédés et préparation des images (photos, dessins, photocopies laser, 

acétates, etc.) ; 
- Utilisation de l’ordinateur dans la création : images numérisées, utilisation du logiciel 

Photoshop, utilisation des trames appropriées pour la photogravure, etc. 
 
 
Jour 2  
Préparation des plaques  

- Dessin direct sur plaque polyester 
- Travail sur les films en utilisant divers outils (crayons-feutres, crayon BIC, etc) ;  
- Préparation des plaques offset (exposition).  
 

 
 
Jour 3 

- Préparation de l’encre et du papier ; 
- Repérage du papier; 
- Impression des épreuves d’états et correction de l’image dans la plaque ; 
- Rectification de l’image par différents processus ; 
- Impression. 

 
 
Jour 4  

- Impression de plusieurs épreuves d’états. 


