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Encre à l'eau et tirage manuel

Au Centre Culturel le Bief
23 rue des Chazeaux
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04 73 82 16 59 – www.lebief.org
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Découvrir et se perfectionner en sérigraphie artisanale
Maîtriser la préparation des cadres
Connaître les procédés d'impression
Maîtriser la technique d'impression sérigraphique

PUBLICS CONCERNÉS :
•
•

Personne débutante ayant besoin d'acquérir les bases de la sérigraphie
Artistes qui voudraient maîtriser et mettre en pratique dans leurs ateliers

PRÉ-REQUIS :
Aucun niveau minimum n’est requis pour suivre cette formation.

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUE :
En présentiel et en groupe
Méthode expositive (support de cours Powerpoint), méthode participative et active
Documentation remise au stagiaire : une documentation relative à l'imprimerie et des fiches
synthétiques seront remises aux stagiaires

LA MÉTHODE ET LE CONTENU PEDAGOGIQUE :
LES BASES DE LA SERIGRAPHIE :
Historique de l'imprimerie et du papier
Connaître les formats de papier
Les bases théoriques du procédé sérigraphique
Les différentes machines et ses variantes DIY
Création des typons à la main et en numérique
Découverte des trames et de la linéature à la main et en numérique
Le mode BITMAP
Déformation des supports de typons
Différentes mailles de tissus
PREPARER SON PROJET DE SERIGRAPHIE
Calculer le nombre de feuilles
Calculer la quantité d'encre nécessaire et faire ses mélanges
Organiser son espace de travail
Savoir estimer son temps
Comment emballer ses tirages
ATELIER PRATIQUE :
Quelle durée de vie des encres sur papier
Enduction des cadres
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Insolation des cadres
Dépouillage
Impression en 1 couleur
Comprendre et maîtriser les repères d'impression
Impression en 2 couleurs
Impression en 3 couleurs
Impression en recto Verso
Tests d'impression sur différents papiers

MODALITES D’ÉVALUATION :
À l’issue de la formation, un questionnaire de satisfaction sera renseigné par chaque
participant·e afin qu’il·elle évalue la pertinence des contenus de la formation au regard de sa
pratique. Compte tenu de la nature des compétences acquises, il n’est pas réalisé
d’évaluation des acquis en fin de formation.

LIEU ET DATES :
La formation se déroule sur 5 jours, du 22 au 26 novembre 2021.
La formation se déroulera au Bief : 23 rue des Chazeaux, 63600 Ambert

DURÉE :
35h (5 jours)

TARIFS :
1800 TTC (soit 51€/h)

FINANCEMENT :
Le DAMIER étant enregistré en tant qu’organisme de formation professionnelle reconnu au
DataDock, différentes prises en charge peuvent être envisagées selon votre situation
personnelle (financement par l’AFDAS, votre OPCO, Pôle Emploi, etc).
Nous nous tenons à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans le
montage de vos demandes de prise en charge.

DÉLAI D’ACCES :
Selon liste d’attente ; prévoir minimum un mois si demande de financement.

INTERVENANTS :
Ben Quêne
Après des études en communication graphique, Ben rentre aux beaux-arts de ClermontFerrand afin d'y préparer un Diplôme National d'Arts Plastiques. Il se passionne pour l'image
imprimée depuis son adolescence et tente de transmettre son savoir à ses élèves pendant les
cinq années où il enseignera les Arts Appliqués et les Arts Plastiques en lycée.
Depuis 2015 il fabrique des ateliers sur mesure pour démocratiser l'estampe auprès de tous
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les publics. Il maîtrise la sérigraphie et les techniques de gravure classiques et
contemporaines. C'est lui qui vous accompagnera tout au long de cette formation.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Renseignement et inscription pour financement : Romain Bard / romain@ledamier.fr / 06 60
05 81 34
Renseignement Contenu pédagogique : Ben Quêne / ben@lebief.org / 04 73 82 16 59

Formation organisée en partenariat avec le Centre Culturel le Bief
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