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Les ateliers de L’ENCRAGE

L’ENCRAGE

les projets pédagogiques d’initiation à la sérigraphie





Apprendre la sérigraphie autour d’un projet d’édition

L’Encrage a réalisé de nombreux partenariats et jumelages avec des structures 
scolaires, éducatives sur des projets d’initiation à la sérigraphie pour des enfants, 
des adolescents, des structures éducatives spécialisées (ITEP,IME). 

Le projet s’articule en différentes phases: conception des visuels, impression sur 
supports et façonnage de l’objet (livret, plaquette, pochette de CD, etc). Les enfants 
sont invités à fabriquer eux-mêmes leur objet, le projet aboutit sur une finalité 
concrète et valorisante. 

Les ateliers: 

• ponctuels : à l’occasion d’un évènement, mini-workshop sur quelques heures, 
découverte de la sérigraphie avec réalisation d’un objet sérigraphié 
• sur la durée : jumelages, projets en partenariat avec une structure culturelle, 
scolaire, justice, santé…

les ateliers de L’ENCRAGE



Festival «Livres et musiques» 
de Deauville
Démonstration de tirage sérigraphique
Juin 2015
Démonstration d’un tirage sérigraphique en «live» dans le cadre du 
«Salon Livres et Musiques» à Deauville. 
La prestation était destinée à un public jeunesse. 

- Tirage de visuels conçus par les membres de l’Encrage (deux couleurs)
- fabrication d’un livret (façonnage et assemblage) que les participants 
pouvaient emporter. 



Empreintes végétales
Création de livret dans le cadre d’un projet pédagogique
Classe de CP / École primaire de Deauville/ Mai-Juin 2015

Le projet pédagogique s’inscrit dans un projet plus global sur le thème de 
la métamorphose: «la magie des métamorphose». 
Création d’un livre-objet présenté lors de l’exposition au Sépulcre de Caen 
le 16 juin 2015. 

Conception et réalisation d’un livre leporello avec la classe de CP. 
Empreintes, dessins de feuilles et branches : création des visuels et des 
typons pour la sérigraphie. 
Découverte du processus d’impression sérigraphique et fabrication du livre 
(quelques étapes) : création des visuels, des typons, le tirage (deux cou-
leurs), le façonnage du livre : découpe, plis et assemblage. 



Atelier «Balkans frontières»
Démonstration de tirage sérigraphique
Avril 2016

Prestation pour la médiathèque « Quai des Mondes » de Mondeville, 
suite de l’exposition « Frontières » par l’Encrage dans le cadre du 
festival « Balkans Transits ». 

Livret plié. 
- à partir de visuels issus de la communication de Balkan Transit 
(affiche, flyer) et de visuels issus des affiches de l’Encrage.
- tirage d’un format A3 (deux couleurs) permettant de réaliser un livret 
plié.



«Bulles en fureur» 
Ateliers de création pour le concours «Bulles en fureur»
Partenariat UEAJ (Unité Educative d’Activité de Jour) d’Hérouville Saint Clair
2014-2016

Ces ateliers s’inscrivent dans un jumelage Culture-Justice, financé par 
la DRAC de Normandie, le ministère de la Justice, la Région Normandie. 
Ce jumelage a été reconduit deux fois, soit trois ans de partenariat. 

Le projet pédagogique consiste à participer aux concours «Bulles en 
fureur», concours à l’initiative de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse). Trois années de jumelage, trois projets sérigraphiques différents 
qui ont eu la chance de 
remporter l’adhésion du jury du concours et du public et ont été récom-
pensés. 



- participation au concours, lecture d’une sélection de BD
- conception d’affiches à partir des visuels des BD sélectionnées. 
Création des compositions, visuels pour les typons
- sérigraphie d’un motif « mur » pour support décoratifs destinés 
à exposer les affiches sérigraphiées.
Projet lauréat du concours. 

«Bulles en fureur» 
Ateliers de création pour le concours «Bulles en fureur»
Partenariat UEAJ (Unité Educative d’Activité de Jour) d’Hérouville Saint Clair
Projet 1 / 2014



Dans le cadre du concours « Bulles en fureur », toujours
Sacs et t-shirts sérigraphiés de dessins réalisés à partir des BD 
sélectionnées
- tirages en live des t-shirts à Rennes, lors du concours devant le jury. 
Projet lauréat, 1er prix du concours.

«Bulles en fureur» 
Ateliers de création pour le concours «Bulles en fureur»
Partenariat UEAJ (Unité Educative d’Activité de Jour) d’Hérouville Saint Clair
Projet 2 / 2015



Thématique du « Vivre ensemble », sélection de citations de figures 
politiques ou culturelles ayant oeuvré pour la paix, l’égalité, les droits de 
l’homme. Ce projet s’inscrit dans une optique de réinsertion sociale de 
jeunes. 

Création d’objets personnalisés comportant les citations : panneaux, 
coussins… et livre-leporello
- réalisation et fabrication de tous les objets 
conception d’un espace présentant ces objets, un salon, un espace qui 
invite à lire le livre et utiliser les objets.   
Projet réalisé sur un an, séances hebdomadaires. 

• conception des visuels, sélection de textes-citation liées au thème 
(Gandhi, Mandela, Rosa Parks...)
• tirage live au concours, prix du public

«Bulles en fureur» 
Ateliers de création pour le concours «Bulles en fureur»
Partenariat UEAJ (Unité Educative d’Activité de Jour) d’Hérouville Saint Clair
Projet 3 / 2016



En partenariat avec la Bibilothèque de Caen-la-Mer, les écoles Albert Camus et Reine 
Mathilde de Caen. Projet porté par la MJC de la Guérinière et financé par l’Élan des 
jeux. 

Livre leporello sérigraphié 

Les Galopins de la Guerinière 
Petite histoire cavalière
Projet de livre sérigraphié avec la MJC de la Guérinière, Caen
2014



Livre leporello sérigraphié 

Pourquoi le chien aboie-t-il?
Projet de livre sérigraphié



Livre leporello sérigraphié 

Pourquoi le léopard a-t-il des taches?
Projet de livre sérigraphié



Livre leporello sérigraphié 

La quadrature du cercle
Projet de livre sérigraphié





Trois jours de marathon pour concevoir des dispositifs inovants qui repensent les outils de 
médiation et la façon de voir les collections d’un musée. Des équipes sont formées pour 
imaginer un projet qui est pensé, construit et réalisé puis expérimenté auprés du public. 
L’Encrage a été invité pour mettre à la disposition des participants des moyens pour imprimer 
des visuels ou des messages sur des supports variés. 

Muséomix
Participation au workshop / Musée de Vieux-la-Romaine
11-13 novembre 2016

Le workshop

Le poste «sérigraphie»: un outil de prototypage, 
comme le FabLab



Sacs textiles pour offrir aux participants

Le workshop



Un atelier pour comprendre les techniques et les bases de la sérigraphie. Atelier de décou-
verte du processus d’impression. 
Les participants ont apporté des tee-shirt et/ou sacs pour pratiquer et les personnaliser avec 
des dessins proposés par l’Encrage. 

Atelier au DOC
Espace Le Doc / Saint Germain d’Ectot
novembre 2016





Les démonstrations en public

Nous possédons un matériel mobile qui nous permet de réaliser des tirages 

sérigraphiques sur supports papier ou textiles, en direct devant un public. 

Ces tirages «live»  sont l’occasion d’une rencontre avec le grand public et peuvent se 

dérouler dans le cadre d’évènements festifs: vernissages d’expositions, inaugurations, 

salons, festivals... 

L’ENCRAGE en live! 



Le Petit Label, éditeur de musiques Jazz et musiques Improvisées fête ses 10 ans lors 
d’une soirée festive au Théâtre des Cordes, à Caen.
Dix ans de collaboration étroite avec l’Encrage également, puisque toutes les pochettes de 
disques sont imprimées en sérigraphie à l’atelier. 
Le Petit Label a proposé aux membres de l’Encrage de créer des affiches en s’inspirant de 
certains dites édités par le label. Les posters et estampes ont été exposés dans le Théâtre 
des Cordes, le temps de la soirée évènement. 
Le Petit Label propose régulièrement cette exposition aux structures culturelles qui le 
désirent. 
- tirage «live» de l’affiche de la soirée

La Nuit des Jazz Vivants
Démonstration / Soirée festive des 10 ans du Petit Label
Mars 2014

Aperçu de l’exposition

Graphisme et illustrations:  Hélène Balcer



La Maison du Vélo a invité l’Encrage et donné carte blanche pour produire des 
estampes et des objets sérigraphiés pour célébrer la «petite reine». Des soirées de 
démonstration ont été organisées en marge de l’exposition des productions 
graphiques. 
- tirage «live»  sur t-shirt et autres vêtements

Roule et râcle
Démonstrations à la Maison du Vélo de Caen
Juillet 2014

Illustration: Hubbub Hum

Un engin a été fabriqué par Hubbub Hum à la 
Maison du Vélo pour l’occasion, le «vélocirâ-
cleur»: 
un outil nomade pour sérigraphier en roulant! 



Dans le cadre de l’exposition «L’Encrage fait son cinéma» au Cinéma d’arts et 
d’essai du Lux, à Caen. 
Tirage «live» sur t-shirt et autres vêtements. 
Thème: des portraits de réalisateurs de films, films cultes.... 

L’Encrage fait son cinéma
Démonstration / Vernissage exposition au Lux
Mars 2015

Illustration:Ludo Gomez

Aperçu de l’exposition

Illustration: Vincent Trefex



Sur le thème de l’animal sauvage: 
- conception de visuels, motifs à imprimer sur supports textiles
- impression en live de t-shirts et autres vêtements.

Esprits sauvages
Démonstrations au Café Sauvage
Juillet 2015

Illustration: Vincent Tréfex



A Caen, l’été commence avec le gros festival rock «Beauregard»
«Strabisme» est un petit festival qui se tient en marge de Beauregard 
et se présente comme une alternative avec des musiques rock, punk 
indépendantes. 

Conception de visuels et impression live sur t-shirts. 
Tirage live entre et pendant les concerts. 

- illustrations réalisées par les membres de l’Encrage: sur le thème du 
strabisme convergent ou divergent, des regards autres...

Strabismes
Démonstration / festival de musique «Strabisme», Caen
Juillet 2015

Illustration: Vincent Trefex

Illustration: Hubbub Hum

Illustration: Céline Azorin

Illustration: Vincent Trefex



Conception de visuels et impression live de sacs textiles Tote Bag 
et d’affiches papier 

Tirage live dans le cadre du festival + présentation des travaux de 
l’Encrage
- illustrations réalisées par les membres de l’Encrage sur le thème de la 
musique Jazz et improvisées. 

PAN!
Prestation pour le festival Pan! 
septembre 2015

Illustration: Hubbub Hum

Illustration: Hubbub Hum



Conception de visuels et impression live de sacs textiles Tote Bag
Tirage live dans le cadre d’un évènement marquant l’ouverture de saison 
du Pavillon

- illustrations réalisées par les membres de l’Encrage: architectures de la 
Presqu’île de Caen, patrimoine d’hier et d’aujourd’hui. 

Le patrimoine de la Presqu’île
Prestation pour le Pavillon-Presqu’île de Caen
Septembre 2015

Illustration: Isabelle Pellouin

Illustration: Hélène Balcer

Illustration: Hubbub Hum



Tirage live d’affiches (support papier) en lien avec le concert 
du groupe Portier Dean
Dans le cadre de l’exposition consacrée à l’Encrage à la MDE. 

Evening Hymns
Démonstration à la Maison de l’Étudiant de Caen
Mars 2016

Graphisme: Gregory Forestier



Dans le cadre de l’exposition «L’Encrage fait son cinéma 2» au Cinéma d’art 
et d’essai du Lux, à Caen pour une deuxième édition. 
Tirage «live» sur t-shirt et autres vêtements. 
Thème: des portraits de réalisateurs connus, images détournées. 

L’Encrage fait son cinéma #2
Démonstrations au cinéma le Lux de Caen
Avril 2016

Aperçu de l’exposition

Illustration: Sophie Mary

Illustration: Ludo Gomes

Illustration: Isabelle Pellouin



Comme en 2014, La Maison du Vélo a invité l’Encrage et donné carte blanche 
sur le thème du vélo et de l’amour, de l’amour du vélo, de l’amour tout court!
Des soirées de démonstration ont été organisées en marge de l’exposition des 
productions graphiques. 
- tirage «live»  sur t-shirt et autres vêtements. 
- tirages sur tissu d’écussons ou empiècements cousus sur les vêtements, en 
direct. 

Summer of Velove
Démonstrations à la Maison du Vélo de Caen
Juillet 2016

Illustration: Vincent Trefex

Aperçu de l’exposition Couture des écussons et empiècements sérigraphiés. 



Tirage «live» sur textile, sacs Tote Bag imprimés avec des 
visuels fournis par Normandie Aménagement
- les sacs ont été offerts aux personnes invitées

Normandie Aménagement fête ses 20 ans 
Soirée privée / Grande Halle SMN de Colombelle
Octobre 2016

Illustration: Sophie Mary




