
Le  
manuel
de la
sérigraphie

Le  
manuel
de la
sérigraphie
Matériel et techniques

Marianne Blanchard 
Romaric Jeannin

Préface de Chuck Sperry

manuelserigraphie2_FL.indd   7 19/09/14   15:30

© 2014, Groupe Eyrolles

: 978-2-212-14034-7IS BN 



L’insolation, comme expliqué précé-
demment, permet ensuite la révélation 
du motif grâce à l’eau qui dissout 
l’émulsion non cuite. Pour les amateurs 
d’électronique, le principe est similaire 
à celui de la photogravure soustractive 
utilisée pour la réalisation de circuits 
imprimés.

Typon à dessin 
direct

pour la crÉaTion d’un typon à 
dessin direct, munissez-vous d’une feuille 
transparente au format de l’impression 
finale. Des transparents pour rétropro-
jecteur ou des calques peuvent convenir. 
Vous pouvez aussi utiliser une feuille  
de papier blanc à grammage fin, que 
vous badigeonnerez généreusement  
avec de l’huile de cuisine pour la rendre 
transparente. Éliminez l’excédent d’huile  
et séchez la feuille. L’essentiel est que 
la matière ne bloque pas les UV.

Votre motif doit être le plus sombre 
et le plus opaque possible afin de blo-
quer le passage des UV. Plus le motif 
est opaque, plus l’insolation est fine et 
proche du rendu voulu. Pour dessiner 
sur le typon prenez un stylo ou un mar-
queur à forte empreinte (à base d’eau et 
de pigments), de l’encre de Chine, ou 
un stylo inactinique. Notez qu’il existe 
également des bombes opacifiantes pour 
films transparents qui augmentent le 
contraste du typon.
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Réalisation 
d’un typon  
à dessin direct

étape 1 : Commencez par dessiner  
votre motif sur une feuille de papier 
blanc au format de l’impression finale 
souhaitée (b).

 
 
étape 2 : ensuite, reportez-le  
sur le transparent (c). une table 
lumineuse est très utile pour cette 
étape, mais vous pouvez aussi plaquer 
papier et transparent sur la vitre d’une 
fenêtre. assurez-vous que toutes les 
zones du motif sont parfaitement 
opaques (d).

en sérigraphie, on utilise un écran  
et un typon par couleur imprimée. 
si vous désirez imprimer un visuel 
comprenant deux couleurs, vous devez 
préparer deux typons et deux écrans 
différents ; pour trois couleurs, trois 
typons et trois écrans, etc. (e, f ). un seul 
écran peut suffire s’il est assez grand 
pour accueillir les différents typons.
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RéaLisation Des visueLs et tYpons
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