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PROGRAMME DE FORMATION 2021-22  
 

Sérigraphie II: Création d’un petit livre  
Formatrice : Leyla Majeri 
Lundi 5 séances de 18h à 21h 
15 heures de formation 
6 participant.es 

 

Description 

Ce cours permettra de vous plonger dans un projet d’impression plus complexe tout en 
étant guidé à travers les étapes du processus. Le format « petit livre » sera exploré afin de 
concevoir une maquette d’impression en vue d'imprimer plusieurs images à la fois, ainsi 
qu’en recto verso.  

Objectifs du cours 

Chaque artiste aura à réaliser un projet personnel, de la conception à la réalisation, à partir 
de simples paramètres d'impression. Des avenues plus expérimentales de la sérigraphie 
pourront être également explorées. Dans un esprit de recherche et création, ce cours 
favorisera l'expérimentation libre et les échanges entre artistes afin de développer une 
approche plus élargie de la sérigraphie. 

Prérequis 

À noter qu'il est recommandé d'avoir une connaissance de base de la sérigraphie ou avoir 
suivi une formation d'introduction. 

Matériel à apporter et préparation 

Boîte à outils   
Cahier de notes, tablier, crayons à dessin (apportez ce que vous préférez utiliser : 
marqueurs, crayon mine, pinceau, encre, etc.)  

Besoins particuliers  
Veuillez apporter dès le premier cours une sélection d'images avec lesquelles vous 
souhaiteriez travailler (dessin, croquis, photographie, image numérique, texte, etc.). 
Celles-ci vous aideront à concevoir votre projet et à envisager à partir d'elles différents 
traitements et formats possibles. 

Matériaux fournis 

- Écrans de sérigraphie et 
raclettes  

- Encres et papiers 
- Produits de nettoyage  
- Ordinateur 

- Numériseur 
- Imprimante laser  
- Masque et gants de protection 

(Il est préférable d’apporter 
votre matériel de sécurité) 
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Plan de cours et déroulement 

Jour 1 
Planification  

- Visite de l'atelier; survol des outils et de l'équipement. 
- Présentation des paramètres d'impression et aperçu des diverses approches et 

formats possibles. 
- Discussion et aperçu de vos idées de projet *Veuillez apporter des images, 

croquis ou textes avec lesquels vous souhaiteriez travailler. Ces images vous 
serviront de point de départ pour concevoir votre projet. 

- Planification des étapes de réalisation selon les projets proposés. 
- Aperçu des outils Photoshop utilisés pour adapter une image à la sérigraphie. 

 

 
Jour 2 
Préparation des images et réalisation d'une matrice d'impression 

- Présentation des projets de chaque participant *Veuillez apporter vos images en 
cours de réalisation à finaliser sur place. 

- Fabrication d'une version « maquette » de votre petit livre à partir de vos images. 
- Finalisation d'une matrice d'impression.  

 
 
Jours 3 
Préparation des écrans 

- Application de l'émulsion sur les écrans. 
- Transfert des images sur écran au moyen de la table d'exposition. 
- Préparation des encres de couleur. 

 
 
Jour 4 
Impression 

- Technique de repérage. 
- Impression de la première couleur. 
- Explorations de procédés aléatoires d'impression (mélanges de couleur, dégradés…) 

 
 
Jour 5 
Tirage de la dernière couleur et assemblage des livres 

- Impression. 
- Nettoyage des écrans. 
- Découpage et assemblage des projets. 
- Discussion autour des projets réalisés. 
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QUELQUES RESSOURCES 

Coop UQAM matériel et encre       

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 
imprimés  

 

 

 

 

 

 

Looking for something, Julie Doucet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand le soleil (...), Leyla Majeri 


