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InkoozIng eSt une AssoCIATIon DE CRéATEURs, PRofeSSIonneLS  

et amateuRS, Dont LeS DIVeRSeS actIVItÉS S’aRtIcuLent autouR 

D’un ATElIER DE séRIgRAPhIE en PaRtIcuLIeR, et D’une PAssIon 

PoUR l’ImAgE en gÉnÉRaL.

lE RÔlE DE l’AssoCIATIon

Le But PRemIeR D’InkoozIng eSt De PRomoUvoIR lA TEChnIqUE 

DE lA séRIgRAPhIE comme un moyEn DE s’ExPRImER, De 

DévEloPPER sA CRéATIvITé De manIèRe SImPLe et acceSSIBLe. 

L’aSSocIatIon SouhaIte TRAnsmETTRE sA PAssIon ET PARTAgER 

son sAvoIR-fAIRE. 

Do IT yoURsElf 
Accompagner la création
et la pratique de la sérigraphie. 

CooPéRATIf 
Mutualiser les moyens,  
partager des expériences,  
et des savoirs-faire.

loCAl 
Soutenir et former 
les artistes stéphanois,   
ligériens et rhône-alpins. 

REsPonsABlE
Utiliser des encres à base d’eau, 
sans solvants, respectueuses  
de l’environnement.

 ADhÉSION 
notre atelier est ouvert à tous et à toutes, sans aucune distinction. La première 
année, vous serez débutant. À partir de la 2e année de pratique, vous passerez 
confirmé.

DéBUTAnT : 5 €   ConfIRmé : 20 €  
l’adhésion est valable un an, à partir de la date d’adhésion.

LA SÉRIGRAPhIE ?
La sérigraphie est un procédé d’impression qui utilise un écran composé d’un tissu 
tendu sur un cadre, et qui s’apparente à la famille des pochoirs.

Cette technique, accessible à tous, vous permettra de personnaliser 
facilement différents supports (supports textile – t-shirt, tissu, sacs, etc. –, 
supports papier – carterie, affiches, etc. –, carton, bois...).
Amateurs ou professionnels, à vos créations ! 



 FORMULES  
Groupe à pArtir de 5 perSonneS

Inkoozing vous propose des ateliers créatifs tout public entre amis ou en famille,  
pour découvrir la technique de la sérigraphie de manière ludique et conviviale.

gRoUPE DE 5 : 25 €* / PERsonnE   TARIf DégREssIf sI gRoUPE + DE 5
* L’adhésion à l’association ainsi que le support choisi sont compris dans le tarif.      

Pensez à réserver votre formule au minimum 15 jours à l’avance.

ComPosITIon DEs foRmUlEs

 visite de l’atelier de sérigraphie

 Atelier Créatif
 Les participants finaliseront un visuel commun,  
 puis imprimeront un support par personne.  
 (textile ou papier, 1 couleur, format a4 maxi. supports fournis.)

 Pause miam miam

 Adhésion à l’association

À l’hEURE DU goûTER
14h30-17h / À partir de 7 ans

À l’hEURE DU Thé
15h-17h30 / À partir de 16 ans

À l’hEURE DE l’APéRo
18h-20h30 / À partir de 18 ans

 INITIATION  
Pour les personnes n’ayant jamais pratiqué la sérigraphie nous proposons  
d’effectuer une initiation qui consiste à présenter toutes les étapes de la technique 
(de la préparation de l’écran au nettoyage, en passant par l’impression.)

solo* : 70 €  / 2h   DUo* : 60 € / PERsonnE / 3h   TRIo* : 50 € / PERsonnE / 4h
* L’adhésion à l’association est comprise dans le tarif.

Pendant l’initation, vous réaliserez un projet personnel par personne (textile ou papier,  
1 couleur, format A4 maximum, supports à fournir).

 AUTONOMIE  
L’atelier est mis à la disposition des adhérents amateurs et/ou professionnels 
pour réaliser leurs projets créatifs. Les adhérents utilisent l’atelier de manière 
autonome et s’engagent à mettre en oeuvre des projets à leur portée ainsi  
qu’à respecter le matériel et le fonctionnement de l’atelier. Ils participent  
financièrement à chaque réalisation de projet : frais de matériel, fournitures  
et fonctionnement de l’association.

Pensez à réserver l’atelier au minimum 15 jours à l’avance.



5 Rue Paul Bert
42000 Saint-Étienne 
contact@inkoozing.fr
04.82.37.44.26
www.inkoozing.fr

 ÉVÈNEMENT  
À l’occasion d’un évènement (anniversaire, enterrement de vie de jeune  
fille/garçon...), chez vous ou à l’atelier, pour les petits comme pour les  
grands, la sérigraphie offre des moments conviviaux et mémorables.

À PARTIR DE 10 € / PERsonnE > ConTACTEZ noUs     

 EXPOSITIONS  
Vous cherchez un lieu où exposer vos créations ? Inkoozing met un espace  
à votre disposition. L’association peut également accueillir conférences,  
ateliers, stages… Demandez les modalités par mail : expo@inkoozing.fr

15 € lA ½ joURnéE   50 € lE WEEK-EnD    

 ACCOMPAGNEMENT  
Vous ne vous sentez pas assez aguerri(es) pour une pratique autonome ? 
Vous pouvez faire appel aux compétences de nos techniciennes (sérigraphie  
et infographie – photoshop, illustrator...) pour vous aider à réaliser votre  
projet dans les meilleures conditions !

20 € / hEURE    

 CONTACT  


