
Art et technique : LA SérigrAphie
Grâce à la sérigraphie, tu peux imprimer plusieurs fois un dessin. Les industriels s’en servent aussi beaucoup pour 
imprimer des inscriptions ou des dessins sur des emballages, du plastique etc... 

Tu as surement déjà peint au pochoir, c’est à dire en utilisant un carton dans lequel un motif a été découpé : lorsque tu 
mets ton pochoir sur une feuille et que tu passes de la peinture dessus, seul le motif découpé apparaît sur la feuille. 

Le pochoir, c’est L’ancêtre de La sérigraphie
Les pochoirs sont collés sur un tissu tendu dans un cadre. Aux endroits où il n’y a pas de carton, le tissu laisse passer 
la peinture qui s’imprime sur le papier. Dans l’ancien Japon, ce tissu était à l’origine de la soie, « sérius » en latin, qui 
a donné son nom à la technique de la sérigraphie. Aujourd’hui, la technique de la sérigraphie a évolué avec l’invention 
des procédés photographiques. 

Les principaLes étapes de réaLisation : 

1 - Préparation de la matrice : D’abord, tu dois dessiner ce que tu veux reproduire  
Par exemple : ton portrait, un symbole (logo), un objet, un animal, une oeuvre d’art 
que tu aimes.

2 - Ensuite, tu prends un film transparent appelé le typon, que tu poses sur ton 
dessin. Par transparence, le dessin apparaît par en dessous et tu peux le décalquer 
exactement avec de l’encre ou un feutre.

3 - Reste à préparer le cadre sur lequel est tendu un tissu en soie ou en nylon. 
Tu enduis le tissu des deux côtés avec un produit spécial : la gélatine (qui réagit à 
la lumière UV = Ultraviolet). 

4 - Lorsque la gélatine est sèche, tu poses dessus ton film en le pressant bien, 
avec une plaque de verre, par exemple. Ta matrice est prête. 

5 - L’impression : le cadre ou la matrice est placé sous une lampe. La gélatine est 
durcie sous l’action de la lumière (car elle est photosensible), sauf pour les parties 
cachées par le dessin sur le film. On lave le cadre pour enlever la gélatine qui n’a 
pas durci. 

6 - On verse l’encre, on aplatit avec la raclette : l’encre passe où il n’y a pas de 
gélatine comme avec un pochoir... et imprime le motif. Magique ! Avec la sérigra-
phie, Andy Warhol a pu reproduire l’actrice Marylin Monroe autant de fois qu’il le 
voulait !  

                           sources : Journal Le Petit Léonard

Twenty-Five Colored Marilyns - 1962
Andy Warhol (peintre américain, 1928-1987)

Acrylic on canvas
208.3 x 168.3 cm



L’ateLier sérigraphie du safran

Atelier 7/11 Ans - Dessin - Couleur - serigrAphie
Il se déroule le mercredi après-midi, de 14h à 15h30 avec Olivier Michel, artiste intervenant au Safran.

Des exemples De réAlisAtions : trAmes, motifs, jeux De formes ou Compositions AveC les mots...

(c) Document réalisé par Cécile Harleaux - Service Educatif du Safran-Amiens, Professeur référente / DAAC Amiens - à télécharger sur www.uneprofausafran.fr


