
 
PROGRAMME DE FORMATION 2021-22 

Explorations en sérigraphie 

5 séances de 18h à 21h 
Formatrice : Stéphanie Nuckle 
15 heures de formation 
6 participant.es 

 
Description 

Cette formation d’introduction s'adresse aux artistes de tous horizons qui veulent se fami-
liariser avec les procédés de sérigraphie sans logiciel de traitement de l'image. Par une ap-
proche expérimentale et plastique de l'image imprimée, les participant.es découvriront 
différentes méthodes de superposition par le dessin en utilisant le bouche-pores, l'encre 
à dessin et le crayon aquarelle Caran D'arche. 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 ex-
ploration en atelier. 

Une brève édition sur papier sera créée à partir des dessins que chacun composera ou 
adaptera sur place. Deux projets seront réalisés par procédés distincts, soit par des inter-
ventions directes sur l'écran. La formation comprend également l’impression sur diffé-
rents 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 : mar-
queurs, 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, gouache 
- 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 
- Application sur écran d'une émulsion photosensible 
- Aperçu des diverses approches possibles; présentation d'une sélection 

d'exemples 
- Exposition des écrans de sérigraphie 

 
 

Jour 2 :  réalisation d'une sérigraphie au bouche-pores  

- Projet 1 : Chaque participant composera et/ou adaptera sur place une image 
composée de 2 couleurs, une au bouche-pores et l'autre à l'encre à dessin. 

- Démonstration : préparation de la surface de travail, repérage, intervention au 
bouche-pores et impression 

- Interventions directes sur la soie au bouche-pores – 1 passage 
- Impression sur papier 
- Nettoyage de l'écran 

Devoir :  apporter au prochain cours divers supports à imprimer (papier, bois, tissus). 

NB. Possibilité de réaliser une 2e couleur au bouche-pores si le cours avance bien. 

 

Jours 3 : réalisation d'une sérigraphie à l'encre à dessin 

- Démonstration d'une intervention directe à l'encre à dessin, repérage, impression 
- Interventions directes sur la soie à l'encre à dessin  – 2 passage 
- Impression sur papier et supports divers (papier, bois, tissus) 
- Nettoyage  

 
 

Jours 4 : Présentation du projet 2 et nettoyage complet des écrans 

-  Projet 2 : impression au crayon aquarelle Caran D'arche 
- Présentation du projet 
- Aperçu des diverses approches possibles; présentation d'une sélection 

d'exemples  
- Nettoyage des écrans 
- Dessin préparatoire, préparation de la soie (cache) 

NB. Les participant.es pourront travailler soit à partir de l'image apportée ou choisir d'en 
créer une nouvelle. 

 



Jour 5: impression au crayon aquarelle Caran D'arche 

- Démonstration : impression au crayon aquarelle Carna D'arche 
- Impression 
- Nettoyage des écrans 
- La formation se terminera par une présentation de projets d'artistes qui explorent 

la sérigraphie sous diverses formes. 
- Retour sur le travail accompli et période de questions. 

 
 
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 

 

 
 
Photos : La 3e édition de la GRANDE Foire d’art imprimé du Festival des Arts imprimés de Montréal, FAIMTL, 2019. 
Photo: Jean-Michael Seminaro et ARCMTL. 

https://www.coopuqam.com/3-Arts-secteur.html
http://www.cosmexgraphics.com/
http://expozine.ca/
http://www.faimtl.ca/accueil
http://www.arprim.org/
https://www.arcmtl.org/en/grande/
http://faimtl.ca/

