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Description 
Cette formation d’introduction s'adresse aux créateur.ices de tous horizons qui veulent se 
familiariser avec les procédés de  sérigraphie sans logiciel de traitement de l'image. Par 
une approche expérimentale et plastique de l'image imprimée, les participant.es 
découvriront différentes méthodes de superposition par le dessin en utilisant le bouche-
pores, le dessin sur acétate, le photogramme et l'encre à dessin. À l'issue du cours, les 
participant.es seront en mesure de réaliser différents calques en utilisant la ligne, la forme 
et le volume pour créer différents jeux de contrastes et de profondeurs à travers 
l'illustration. L'objectif du cours est de pouvoir reproduire les techniques acquises afin de 
pouvoir poursuivre leur exploration en atelier. 
 
Objectifs du cours 
Une brève édition sur papier sera créée à partir des dessins que chacun composera ou 
adaptera sur place. L'image sera réalisée en deux passages par procédés distincts, soit par 
des interventions directes sur l'écran. La formation comprend également l’impression sur 
différents supports soit le papier, le bois et le tissu. Par conséquent, chaque étape menant 
à l'impression d'un tirage, incluant la conception d'une image à imprimer, la séparation de 
couleur manuelle, l'exposition de l'écran, le registre, l'impression et le nettoyage seront 
mis en pratique. 
 
Matériel à apporter et préparation 
Boîte à outils 
Cahier de notes, tablier et crayons à dessin (apportez ce que vous préférez utiliser : 
marqueurs, crayon mine, pinceau, encre, etc.) 
 
Besoins particuliers  
Les besoins particuliers seront spécifiés lors de la première séance. 
 
Matériaux fournis 

- Écrans de sérigraphie et raclettes 
- Encres et papiers, bouche-pores, encre à dessin 
- Produits de nettoyage 
- Émulsion 

 



Plan de cours et déroulement 
 
Jour 1 
Introduction 

- Survol des différentes étapes de réalisation, de l'équipement et du matériel utilisé 
- Aperçu des diverses approches possibles; présentation d'une sélection 

d'exemples 
Texture et dessin abstrait sur l'écran de sérigraphie à l'aide du bouche-pores 
NB. Pour le cours suivant, planification d'un premier dessin à réaliser sur acétate. Si vous 
avez des croquis et images avec lesquels vous souhaitez travailler, apportez-les! 
 
 
Jour 2  
Préparation d’une image à imprimer 

- Finition d'un premier dessin direct sur l'écran de sérigraphie 
- Impression sur papier et nettoyage des écrans 
- Chaque participant composera et/ou adaptera sur place une image composée de 

deux couleurs : 
§ Démonstration d'une image séparée en deux calques et nécessitant un repérage 
§ Réalisation d'un dessin sur acétate ( travail sur la ligne et la forme) 
§ Découpage de formes en papier et/ou utilisation du toner pour réaliser des 

d’aplats de couleurs  
 
NB. Elle ou il pourra travailler soit à partir de l'image apportée ou choisir d'en créer une nouvelle. 
 

 
Jours 3 
Préparation des écrans de sérigraphie 
 - Application sur écran d'une émulsion photosensible 
 - Finalisation du dessin sur acétate et du découpage pour le jumelage des images 
 - Transfert des images sur écran au moyen de la table d'exposition 
 
 
Jours 4 et 5 
Impression 

- Techniques de repérage 
- Tirage d’une petite édition de deux couleurs 
- Expérimentation des impressions sur divers supports (papier, bois et tissus) 
- Apprendre à faire un dégradé en couleurs 
- Nettoyage des écrans 

 
 
 
 
QUELQUES RESSOURCES 



 
Coop UQAM matérielle et encre 
AmerInk équipement de sérigraphie  
Cosmex équipement, écran et émulsion 
Expozine foire annuelle de publications indépendantes, on y retrouve des livres imprimés 
à la main 
Festival des arts imprimés de Montréal nouvel événement annuel dédié à l'édition et au 
livre d'artiste 
Arprim, centre d'essai en art imprimé centre de diffusion montréalais axé sur les arts im-
primés 
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