LES WORKSHOPS PROPOSÉS EN 2018 :
Les workshops sont des formations ponctuelles proposées le week-end en période
de vacances scolaires, qui permettent de s’initier à l’impression en sérigraphie.
Les initiations sont accessibles aux adultes, et aux jeunes de plus de douze ans inscrits
par un représentant légal, n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

#1 Cartes postales illustrées

24-25 février 2018

150¤/w-e, 8 places

Concevez et imprimez en série une carte postale unique et qui vous ressemble, et
découvrez la sérigraphie en plusieurs couleurs lors de ce workshop de deux jours
consacré à l’art postal.
#2 journal d’un week-end

21-22 avril 2018

150¤/w-e, 6 places

Lors de ce workshop de deux jours, nous réaliserons une micro-édition en concevant,
en imprimant à la main, et en façonnant une édition pliée, à partir de vos dessins et
de vos textes. Nous aborderons alors les différentes notions liées à l’édition (écriture,
dessin, relation texte-image, chemin de fer, sens de lecture, composition et mise en
page, contraintes d’impression…).
#3 Impressions textiles
(inscription pour 1 journée)

28 avril 2018
29 avril 2018

85¤, 6 places
85¤, 6 places

Lors d’une journée de sérigraphie sur textile, concevez de façon collective un visuel
que vous imprimerez sur tee-shirt (samedi) ou sur sac en tissu (dimanche) et repartez
avec votre exemplaire d’une collection unique.
#4 L’affiche sérigraphiée

20-21 octobre 2018

200¤/w-e, 6 places

Lors de cette initiation, nous vous proposons de concevoir et d’imprimer collectivement une affiche illustrée en grand format. Nous aborderons pour concevoir notre
affiche des notions de composition d’image, de mise en page, de typographie, de couleurs et de sémiologie de l’image.
#5 Atelier ex-libris

27-28 octobre 2018

150¤/w-e, 8 places

Cet atelier pour les passionnés de livres, de littérature et d’images, vous propose de
dessiner et d’imprimer votre propre ex-libris, estampe unique qui vous représente, à
glisser dans chaque livre de votre bibliothèque personnelle qui vous est cher.

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour connaître le nombre de places restantes
à un workshop, pour réserver votre place ou pour toute question à l’adresse suivante:
epi@lires.org
Les inscrits aux cours de sérigraphie du jeudi ou du vendredi bénéficient d’un tarif
avantageux sur les workshops.
Il est possible d’organiser des covoiturages entre stagiaires des cours de
sérigraphie et entre inscrits aux workshops. Posez-nous la question!
Pour rester informé(e) des activités et évènements de l’atelier de sérigraphie,
suivez-nous sur facebook (épi sérigraphie) et sur instagram (@episerigraphie).

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Fiche d’inscription WORKSHOP 2018

Nom / Prénom :
Inscrit (si différent) :

Âge (si mineur) :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel portable :

Tel domicile :

e-mail :

Souhaite m’inscrire, sous réserve de place, au week-end d’initiation à
la sérigraphie #…… (se référer au descriptif des workshops) et joins un
chèque d’un montant de ……¤ à l’ordre de l’Association LIRES.

Fait à :

le :

Signature :

Merci de nous prévenir par e-mail pour toute réservation d’une place à un workshop.
Votre réservation ne sera cependant validée qu’à réception de la fiche d’inscription et
du règlement par chèque du montant correspondant à l’initiation.
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

