LES COURS DE L’ATELIER DE SÉRIGRAPHIE DE SARRANT EN 2018

Les cours du jeudi :
de 18h à 21h
Inscription à l’année.
Chaque trimestre est
construit autour d’un
thème différent.

35 heures de cours par
trimestre.
350 ¤ par trimestre
payables en 1,2 ou 3 fois)
La première séance est
gratuite et sans engagement, les suivantes à 10¤/
heure de cours.

Tout le matériel consommable, encres, chimie et
papier sont fournis par
l’atelier. Le matériel de
dessin n’est pas fourni par
l’atelier.

TRIMESTRE 1
Moyens formats

TRIMESTRE 2
Micro édition

TRIMESTRE 3
Affiches grand format

JAN - FÉV - MARS

AVR - MAI - JUIN - JUIL

SEPT - OCT - NOV - DÉC

Conception et réalisation
d’une édition collective de
«journaux» illustrés, petits
livres pliés, destinés à être
imprimés et distribués lors
des Estivales de l’illustration.

Conception et impression
d’une série d’affiches tirées
à dix exemplaires.

Véritable équipe éditoriale,
le groupe de stagiaires apprend à gérer une publication avec textes et images.

Du dessin préparatoire
jusqu’à la réflexion d’une
scénographie d’exposition
des affiches.

Une période de formation
à la technique et de familiarisation avec l’atelier est
comprise dans le premier
trimestre d’inscription.

L’inscription aux ateliers du
vendredi est annuelle.
Le règlement est possible
par trimestre ou par mois,
et donne accès à l’atelier
trois heures par semaine le
vendredi, de 14h à 17h ou
de 18h à 21h.
Les supports d’impression
ne sont pas compris dans
l’inscription, car ils varient
en nature et en quantité
selon les projets.
Il est possible de passer
commande via l’atelier
pour du papier, ou des
encres spéciales.

On apprend les bases de
la sérigraphie, de la préparation des écrans en
chambre noire à l’impression d’images sur papier.
On découvre le fonctionnement de l’atelier et la
confection d’une estampe
étape par étape.
Techniques mono et bi
chromatiques (composition et superposition des
couleurs)…

Utilisation des écritures
graphiques singulières au
profit du projet collectif.

Les cours du vendredi  :
Deux plages horaires vous
sont proposées :
l’après-midi de 14h à 17h
le soir de 18h à 21h
Les ateliers du vendredi
sont destinés aux personnes souhaitant se
former ou se perfectionner
en sérigraphie, dans le but
d’imprimer des projets
personnels, en bénéficiant
d’un accompagnement
personnalisé et d’un soutien technique et artistique
à l’atelier.

35 heures d’atelier par
trimestre.
280¤ / trimestre payables
en 1, 2 ou 3 fois)
La première séance est
gratuite et sans engagement, les suivantes à 8¤/
heure de cours.

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Fiche d’inscription aux cours / Année 2018
Cours du jeudi soir

Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel portable :

Tel domicile :

e-mail :
Souhaite m’inscrire, sous réserve de place, aux cours de sérigraphie du
jeudi pour l’année 2018 (35 séances de 3 heures réparties entre janvier
2018 et décembre 2018), et joins la somme de …………¤ correspondant
à ……… mois de cours. (10¤ / heure de cours, consommables et supports
d’impression compris, 1 trimestre de 35 heures de cours = 350¤ payables en
une, deux ou trois fois)
Fait à :

le :

Signature :

Merci de nous prévenir par e-mail pour toute demande d’inscription à un cours.
Votre réservation sera validée, sous réserve de place, après réception de la fiche
d’inscription et du règlement par chèque à l’ordre de l’Association LIRES.
Fiche d’inscription à faire parvenir accompagnée du règlement à l’adresse suivante :
Association LIRES, Place de l’Église, 32120 Sarrant
pour toute question, merci de nous contacter par e-mail : epi@lires.org

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Fiche d’inscription aux cours / Année 2018
Cours du vendredi ☐ après-midi ☐ soir

Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel portable :

Tel domicile :

e-mail :
Souhaite m’inscrire, sous réserve de place, aux cours de sérigraphie
du vendredi, pour une période d’un an (soit 35 séances de 3 heures
réparties entre janvier 2018 et décembre 2018), et joins la somme de
…………¤ correspondant à ……… mois de cours. (8¤ / heure de cours,
1 trimestre de 35 heures de cours = 280¤ payables en une, deux ou trois fois).

Fait à :

le :

Signature :

Merci de nous prévenir par e-mail pour toute demande d’inscription à un cours.
Votre réservation sera validée, sous réserve de place, après réception de la fiche
d’inscription et du règlement par chèque à l’ordre de l’Association LIRES.
Fiche d’inscription à faire parvenir accompagnée du règlement à l’adresse suivante :
Association LIRES, Place de l’Église, 32120 Sarrant
pour toute question, merci de nous contacter par e-mail : epi@lires.org

