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NANTES
16, 17 ET 18 FÉVRIER 2022
20, 21 ET 22 AVRIL 2022
6, 7 ET 8 JUILLET 2022

initiation à la
sérigraphie artisanale
sur papier ou textile
PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute
personne engagée dans des pratiques
artistiques professionnelles et qui
souhaite s’initier à l’impression en
sérigraphie sur textile ou papier et
désirant installer un atelier artisanal de
sérigraphie chez eux.
PRÉ-REQUIS
— Avoir une pratique avérée dans
le champ des arts visuels et dans un
cadre professionnel
— Avoir un entretien téléphonique avec
la formatrice en amont de l'entrée en
formation pour détailler les attentes des
stagiaires
— Prévoir apporter textile si projet
spécifique

Cette formation permet de connaître toutes les étapes de
l’impression en sérigraphie. En partant de leurs images, les
stagiaire réalisent des impressions en plusieurs couleurs et
repartent avec toutes les connaissances nécessaires pour
réaliser un atelier de sérigraphie artisanal chez eux.

— Le dessin pour de l’impression en
sérigraphie papier ou textile
Impression
— Préparation des encres
— Utilisation du matériel courant :
adopter les bons gestes
— Réalisation des calages pour de
l’impression en plusieurs couleurs
Entretien du matériel
— Dégraver les écrans
Créer son propre atelier
— Quels sont les fournisseurs
— Quel matériel acquérir
— La fabrication d'un châssis
d’insolation
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

— Mettre en œuvre les différentes
étapes que comprend l’impression en
sérigraphie.
— Adapter la pratique en fonction du
support papier ou textile
— Utiliser la table d’insolation
— Mettre en place un atelier de
sérigraphie artisanal chez soi.

La formation repose sur une alternance
d’apports théoriques et de mises en
pratique. Elle se déroule au sein de
l’atelier artisanal Jaune forêt qui dispose
de tout le matériel nécessaire pour de
l’impression en sérigraphie sur papier ou
sur textile. Les supports pédagogiques et
la liste des fournisseurs pour créer son
atelier sont fournis à chacun pendant la
formation, après avoir été commentés
pour assurer leur bonne appropriation.

CONTENUS

ÉVALUATION

Préparation des écrans
— Quel matériel choisir et comment
l’utiliser
— Enduire les écrans

— Réalisation d’impressions en deux
couleurs
— Auto-évaluation des apprentissages
et questionnaire de satisfaction.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

amac > Nantes

amac > Paris

Karting Box 8
6 rue de Saint-Domingue 44200 Nantes
t. 02 40 48 55 38

Boite 29
211 rue Saint-Maur 75010 Paris
t. 01 71 76 63 97

INTERVENANTE
La formation est assurée par COLINE
HUGER diplômée de L’école Duperré
en textile, mode et environnement.
Elle s’installe à Nantes en 2014 où elle
enseigne la technique de la sérigraphie
à l’école Lisaa Nantes. En septembre
2018, elle ouvre Jaune forêt, un lieu
dédié à la technique de la sérigraphie,
elle y donne des ateliers pour tout type
de public (enfants, adultes amateurs
ou professionnels) et y développe
également sa pratique personnelle de
plasticienne.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée :
3 jours / 21 heures de formation
Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30
Effectif :
3 personnes
Frais pédagogiques :
945 € H.T.
Renseignements et inscriptions :
formation@amac-web.com
02 40 48 55 38



Taux de satisfaction : 92 % (taux de
répondants 100 % à la date du 15/06/2021)
Notre organisme de formation est doté d’un
référent handicap qui peut étudier avec vous
les différents aménagements de votre projet
de formation.

amac-web.com

contact@amac-web.com

