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Luc Robert,  
artiste et enseignant rencontre les élèves  

Classe d’arts visuels (11e-12e années), L’Atelier noir, de Madame Yvonne St-Onge  

École secondaire Macdonald-Cartier de Sudbury 

« Comment réaliser une impression en sérigraphie qui traite du thème 
de l’engrenage ou des engrenages, en faisant des choix techniques, 
esthétiques et artistiques pour transmettre une idée ou un message ? »  



EXPLORATION 
 

1- Qu’est-ce que la sérigraphie?  
Histoire de l’art, la sérigraphie aujourd’hui 

 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TECHNIQUE_IMPRESSION_SERIGRAPHIE.pdf 

 

 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TECHNIQUE_IMPRESSION_SERIGRAPHIE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TECHNIQUE_IMPRESSION_SERIGRAPHIE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TECHNIQUE_IMPRESSION_SERIGRAPHIE.pdf


La sérigraphie et les pochoirs 
Matisse  

 
 

 HENRI MATISSE – La Chapelle Du Rosaire De Vence, 
sérigraphie sur papier Arches, 1951, 60,3x43,5cm 
https://www.amorosart.com/oeuvre-matisse-
la_chapelle_du_rosaire_de_vence-36710.html 
  
 
 
 

1869-1954 
Peintre, dessinateur et graveur  
 
Artiste qui a marqué autant Picasso qu’ Andy 
Warhol.  
Chef  de file du fauvisme, Matisse recherche 
dans ses sérigraphies comme dans ses collages 
des formes simples. L’influence de Gauguin et de 
Van Gogh  s’y fait sentir :  construction par 
surfaces colorées et recherche d’intensité de la 
couleur. 
L’artiste modifie la forme selon l’environnement 
coloré qui l’entoure… « Car l’expression vient de 
la surface colorée que le spectateur saisit dans 
son entier. » 

https://www.amorosart.com/oeuvre-matisse-la_chapelle_du_rosaire_de_vence-36710.html
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ENOOK MANOMIE, Chasse à l’ours, 1979, sérigraphie sur papier parchemin 
https://artinuitcanada.com/2013/06/28/les-serigraphies-denook-manomie/ 

 

Pour approfondir : 
Consulter le site Web  
https://artinuitcanada.com/2013/06/28/l
es-serigraphies-denook-manomie/ 

La sérigraphie Inuit 

L’artiste n’utilise plus un papier rigide à pochoir  pour y découper les formes désirées.  
Il enduit l’écran poreux tendu sur un cadre, d’une pâte de réserve. En séchant, la pâte durcit et 
bloque le passage de l’encre comme le faisaient les pochoirs. 
http://www.museedelhistoire.ca/estampescapedorset/techniques/serigraphie.php 
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EXPLORATION 
 

2 - Le dessin et le pochoir, 
Technique simple pour la salle de classe 



Matériaux : dessin et pochoirs 

 Esquisses de dessin à reproduire 
 Crayons HB, efface 

 Couteaux X-Acto ou l’équivalent 
 Un support pour découper  
 Papier  

 1 paquet -photocopie 50lb 11’’x 17’’ ou  
 Papier à dessin 60lb. 
(la qualité de papier change et ceci  est une exploration et une expérimentation en soi) 
(une feuille de papier par couleur du pochoir) 

Consulter des magasins de fournitures d’art; par exemple :  
Omer DeSerres , Brault et Bouthillier, etc. 
 
 

https://www.deserres.ca/fr/art-et-graphisme/serigraphie-et-linogravure
https://www.deserres.ca/fr/art-et-graphisme/serigraphie-et-linogravure
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/arts-5/gravure-et-impression-25/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/arts-5/gravure-et-impression-25/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/arts-5/gravure-et-impression-25/


Connaître et illustrer le sujet : innover 

Noircir les parties du 
sujet qui apparaitront  
encrées, aide à 
visualiser les parties du 
pochoir qui seront  
enlevées. 



Remue-méninges, partage, rétroaction 

 
Entre les diverses étapes du 
projet, réfléchissons  et 
partageons :  
 
La composition 
Quelle relation avoir entre le négatif et le 
positif dans la surface de l’impression? 
 
Les lignes  
Quelles sortes de lignes seront faciles à 
découper à l’X-Acto dans le temps 
imparti,  pour obtenir des rebords nets 
des formes imprimées? 

 
Etc. 
 



Réalisation des pochoirs  

Découper les lignes droites, de 
manière nette, avec une règle 
métallique. 

Ajouter des espaces non découpés 
pour délimiter les parties du 
pochoir; ici entre l’os du bassin et 
celui de la jambe. 

Un papier à dessin mince sera efficace pour 
réaliser le pochoir. Démarche qui prend du 
temps selon le modèle du dessin. 

Santé/sécurité 
Manipuler l’X-Acto peut être dangereux : 
 découper sur un support pour 

protéger la table; 
 travailler seul, avec des gestes précis;   
 avancer calmement.  



EXPLORATION 
 

3 – l’impression  



Matériaux : expérimentation et impression 

 Écrans de soie : très bonne impression sur  papier, carton, bois et tissu 

 Racloirs 
 Étendre la peinture régulièrement 
 À utiliser dans un cadre avec des encres de sérigraphie 
 Expérimenter avec de l’acrylique voire de la gouache en exploration 

 Encre grasse pour sérigraphie , à base d’eau, spatule  
 (il y a différentes qualités d’encres sur le marché et en conséquence certains sont 

plus liquides que d’autres, recommandée: speedball ) 
 Papier photocopie 50lb 11’’x 17’’ou papier à dessin 60lb (la qualité de papier 

change et ceci exige un peu d’expérimentation)  

 Papier fort de bonne qualité pour l’impression; 180lb par exemple 
 Gobelets en papier pour recevoir l’encre prête à être étalée 

 Ruban-cache 11/2’’ (préférable la sorte 3M) 

 Carton rigide (genre passe-partout ou illustration; les retailles) 

 Torchons  
 Bâtons (pour verser l’encre) 

 Accès è l’eau (évier) 



1. Placer le pochoir sur une feuille de 
papier de la même dimension que 
le cadre de soie et le papier 
d’impression.  
 

2. Abaisser l’écran sur le papier 
d’impression (prendre des 
repérages si plusieurs pochoirs). 
 

3. Coller un ruban adhésif en bordure 
des 4 côtés de l’écran (le surplus 
d’encre ne s’infiltrera pas sur le 
papier d’impression). 
 

4. Verser l’encre sur le bord inférieur 
du cadre. 
 

5. Étaler l’encre avec le racloir pour 
obtenir une première impression. 
 

6. Des petites cales en carton rigide 
(retailles)sont placées entre le cadre 
et le papier d’impression (ceci 
aidera l’encre a bien traverser 
l’écran). 

 

 

 

Les préparatifs, exploration  



EXPÉRIMENTATION 
 

 Les tirages 
  



Les épreuves d’état  
Sortes de brouillons que le graveur tire pour apprécier l’effet produit par l’impression.  

 

La numérotation 
Les tirages* définitifs portent un numéro d’ordre indiquant à droite le nombre total 
d’épreuves effectuées tandis que le premier numéro identifie l’estampe, par exemple :  
1/5  indique qu’il s’agit du premier tirage d’une série de 5.  
L’épreuve d’artiste n’est jamais numérotée. 
La signature à la main est apposée par l’artiste sur chacun des tirages, en bas et au crayon.  
 
Cet acte devenu coutumier au 19e siècle, désigne des estampes créées et gravées par 
l’artiste. 

La numérotation 



Expérimentation de la technique   

 
  

Prévoir un large espace de 
travail, afin d’étaler 
matériaux, pochoirs et  
tirages (essais) imprimés 
successivement.  

L’encre sèche vite. 
Cependant une corde 
à linge  improvisée 
facilite la gestion du 
séchage des tirages. 



La numérotation des tirages  

 
  

4/4, 16/avril/2017, Fin du monde, Sofie Landry Numérotation dans l’ordre  : 1/4, 2/4,  3/4, 4/4 



PRODUCTION 
 

Les résultats; travaux des élèves/ 
Dossiers de documentation 

  



Productions des élèves  

 
  



Productions des élèves  



Productions des élèves  



Productions des élèves  



DÉMARCHES D’ÉLÈVES 
                 Hannah Villeneuve – Sofie Landry -  

 



Fiche signalétique 

 

 

 

 
 
Hannah Villeneuve 
Tigre 
2017 
Sérigraphie 
30 cm X 24 cm 

 

Les chats et les félins en général me passionnent. Je sens une affinité avec leur caractère. J’ai 
choisi le tigre parce qu’il est considéré comme le plus féroce de la classification des félins. Le 
tigre est plus gros et plus fidèle dans sa meute. Je m’associe avec cet animal puisque je suis 
fidèle et courageuse.  
 
Le thème du chat ou félin revient périodiquement dans mes dessins et peintures.  
 

 
 

 
 
 



Sources d’inspiration variées 

Recherche de points d’ancrage entre 
l’engrenage et l’animal 



  

 

 
  
 

  

  

Explorations   

 
Au début de l’exploration j’ai choisi de dessiner le tigre de 
Bengale. Je me suis concentrée sur la tête du tigre et j’ai 
réalisé plusieurs esquisses.   
Après avoir pris le temps de faire deux esquisses, j’ai 
imprimé le dessin avec la technique de collagraphie. Je 
n’étais pas assez satisfaite pour poursuivre avec  
ces esquisses.  

 

 

La tête ou tout le corps? 

L’animal articulé 
 
Incorporer les engrenages dans le 
squelette du tigre était plus facile que je 
pensais. J’aimais comment les 
engrenages donnaient plus de caractère 
aux lignes et au dessin en général. J'ai 
fait des recherches supplémentaires sur 
les engrenages pour approfondir mes 
connaissances. Ensuite je pouvais les 
intégrer dans mon œuvre.  

 



Expérimentations 
J’ai essayé une deuxième technique pour 
l’impression; la sérigraphie. En créant un 
pochoir, les lignes étaient plus définies et 
c’était plus facile de faire les petits détails 
d’engrenage.  
J’ai estimé que l’impression à la sérigraphie 
rendrait justice à mon dessin.  



Production  
 
 

 

 

 



 
 
Julie Bourgoin 
ID 
2017 
Sérigraphie  
28 cm x 40 cm 

 
L’idée pour ce projet m’est venue en me disant 
que je n’avais pas d’idée. Le concept sur 
lequel je me suis basé est comment 
représenter une idée et comment on venait à 
trouver une idée. Puisqu’une idée est souvent 
représentée  par une ampoule et que le 
processus est souvent l’ensemble de plusieurs 
pièces ou points de vue, j’ai exploré comment 
joindre ces concepts pour créer mon produit 
final.  

Fiche signalétique 



Ma proposition de création adaptée 

J’ai commencé mon exploration en me demandant d’où vient une idée. Bien sûr 
qu’une idée vient littéralement de la tête, mais pour la créer il faut assembler 
plusieurs bouts d’informations. Ces bouts d’informations, je les ai représentés par des 
engrenages qui initialement se retrouvaient dans le profil de la tête. Puisque je 
voulais  vraiment que l’idée et le processus soient liés ensemble également et non que 
l’un vient de l’autre, j’ai progressé à incorporer des engrenages dans une ampoule. 
Pour trouver ce juste milieu, j’ai décidé de créer mon ampoule à partir d’engrenages. 



  

Explorations  

Les rétroactions des mes camarades m’ont aidée 
à confirmer la direction à poursuivre. 



Les tirages et la numérotation 



Évaluation 

Que penses-tu de ton travail ? 
- Ce que je trouve réussi est comment j’ai utilisé la simplicité d’un objet de tous les jours 

pour représenter la complexité d’une idée. 
- Ce que j’aimerais changer est l’uniformité des dents de mes engrenages. J’aimerais qu’ils 

soient plus symétriques. 

 

Comment ferais-tu la prochaine fois?  
J’ajouterais des petits engrenages sur les côtés pour donner une apparence plus ronde à 
l’ampoule. 

 
Qu’as-tu découvert quant à la technique et aux résultats qu’elle permet d’obtenir?  
J’avais fait cette technique sur des t-shirts donc c’était intéressant de voir sur quel autres 
matériaux la sérigraphie est possible. 

 
Que proposerais-tu comme autre activité avec cette technique ? 
Faire des t-shirts d’école. 

 
 



Ressources  

Sérigraphie – Wikipédia 
 Origines, techniques, généralités et procédés industriels 
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rigraphie 
 Les sérigraphie d’Enook Manomie, présentation de l’artiste et de sa démarche artistique 
https://artinuitcanada.com/2013/06/28/les-serigraphies-denook-manomie/ 
 

Démonstrations 
 Démonstration sérigraphie manuelle Cesar Octavio Santa Cruz – YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=1Tlwv-h0rOU 
 La sérigraphie expliquée par Alain Jaubert - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=8S1gnALm3fM 
 Démonstration de sérigraphie photographique : Ten Lizes par Andy Wharol 
http://www.dailymotion.com/video/x2ybvf_warhol-ten-lizes-1_creation 
 

Analyses et techniques 
 Explication et analyse de l’oeuve Ten Lizes, 1963 et du Pop Arts 
http://histoiredarts.blogspot.ca/p/warhol-ten-lizes-1963.html 
 Histoire du Pop Art , technique de sérigraphie dans les œuvres de l’artiste 
http://lewebpedagogique.com/penhouet/2013/04/06/andy-warhol/ 
 Les estampes inuites; technique de gravure sur pierre expliquée   
http://www.museedelhistoire.ca/estampescapedorset/techniques/gravure-sur-pierre.php 
 

Matériaux et outils 
 Consulter des magasins de fournitures d’art; par exemple : Omer DeSerres  : 
https://www.deserres.ca/fr/art-et-graphisme/serigraphie-et-linogravure 
 Brault et Bouthillier  : 
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/arts-5/gravure-et-impression-25/ 
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