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NOTRE 
ASSOCIATION

depuis 2006, l’association transmet et partage son savoir-faire par le biais d’ateliers  
créatifs et ludiques dans son atelier de sérigraphie mutualisé, situé en centre-ville  
de Saint-Étienne. 

Inkoozing vous propose un panel d’activités pour découvrir ou redécouvrir cette technique : 
initiation, autonomie, formules de groupe (anniversaires, EVJF, cousinades, team bulding…) 
et démos événementielles.

Inkoozing est une association qui a pour but  
de promouvoir la sérigraphie. 
Cette technique d’impression permet de développer  
sa créativité de manière simple et accessible.
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Notre association fonctionne exclusivement grâce aux revenus de nos activités  
et de nos prestations.

La reconnaissance que nous apporte le public et nos partenaires au fil des années  
nous encourage et nous inscrit dans le paysage culturel stéphanois.

LOCAL

COOPÉRATIFRESPONSABLE

DO IT YOURSELF

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

Accompagner 
la création et la pratique 
de la sérigraphie.

Soutenir et former
les artistes stéphanois,  

ligériens et rhône-alpins.

Mutualiser les moyens techiques,
partager des expériences, 

et des savoirs-faire.

NOTRE Démarche
L’investissement de nos bénévoles est motivé par leur passion 
pour les arts graphiques et leur envie de la partager.

p. 4



Enduire l’écran avec une solution photosensible,  
à l’aide d’une racle creuse.

1 / L’ENCOLLAGE

Confectionner un « typon » inactinique (qui ne laisse 
pas passer la lumière), représentant le motif que l’on 
veut imprimer en noir sur transparent.

2 / TYPON

Positionner le typon sur une vitre et poser l’écran 
sur le typon. Une forte lumière insole alors l’écran 
à travers la vitre transparente.
La solution photosensible durcit par l’effet de la 
lumière, sauf aux endroits cachés par le typon.

3 / L’INSOLATION

LA TECHNIQUE
DE LA sérigraphie
La sérigraphie est un procédé d’impression qui utilise  
un écran composé d’un tissu tendu sur un cadre, traité comme  
un pochoir, c’est-à-dire que  les mailles du tissu  
sont obturées à certains endroits et ouvertes à d’autres,  
formant ainsi le motif que l’on souhaite reproduire.

Après avoir mouillé l’écran des deux côtés à l’eau 
froide, insister quelques instants, au jet d’eau,  
sur le motif insolé. 
La solution restée fragile à l’endroit où était 
le typon disparaît laissant alors les mailles libres.

4 / LE DÉPOUILLEMENT

L’écran est monté sur une base d’impression  
qui peut être manuelle (type charnière), ou  
plus ou moins automatisée (semi-automatique, 
automatique).

Sous cet écran, placer le support (textile, papier, 
carton, tissu, bois, verre…) destiné à recevoir 
l’impression, après avoir fait des repérages.

Abaisser l’écran. Déposer l’encre puis la presser 
à l’aide d’une raclette. L’encre traverse les mailles 
ouvertes et le motif s’imprime sur le support.

5 / L’IMPRESSION
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prestations
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À L’ExTÉRIEUR :

L’atelier mobile permet de faire découvrir la technique de la sérigraphie au grand public.
Les personnes participantes peuvent ensuite repartir avec leur création, souvent ravies  
de l’avoir imprimée elles-mêmes ! 

Alors que la sérigraphie nous entoure au quotidien, ces démonstrations permettent  
de comprendre comment cette technique fonctionne réellement.  

La sérigraphie suscite un émerveillement chez les petits comme chez les grands.
Ces animations sont souvent des temps forts en rencontres, appréciées autant 
par le public que par les membres de l’association.

Les visuels que nous proposons lors de démonstrations sont réalisés en lien  
avec l’événement (proposés par les organisateurs ou créés par nos graphistes).

ATELIERS
événementiels
Nous nous déplaçons pour vos différents événements  
avec notre matériel pour réaliser des démonstrations  
de sérigraphie en accord avec votre projet.
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CONCEpTION 
D’UN ATELIER 
SUR MESURE
En adéquation avec votre projet, nous vous proposons  
des ateliers mixant sérigraphie et arts visuels.

Quel est votre projet d’animation ? 
Quelle durée ? Qelle date ?  
Notre équipe est là pour vous 
conseiller dans vos choix. 

1 / VOTRE DEMANDE

Nous réalisons un devis détaillé 
pour votre demande d’animation.

2 / NOTRE DEVIS

Nos prestations sont assurées  
par des bénévoles expérimentées 
de l’association Inkoozing.

3 / NOTRE PRESTATION

1 ou 2 intervenantes 60 € / heure 

Forfait matériel sérigraphie  À partir de 50 €

Prix des supports (sacs, carnets...) sur devis

Création visuel sur devis

Déplacement / barème kilometrique 0,50 € / Km

TARIfS INDICATIfS

Pour toutes demandes :
events@inkoozing.fr
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ANIMATION DE NOËL

EXEMPLE D’ATELIER

 2 ateliers de 3 h 

 2 intervenantes

 environ 50 participants au total 

2019 • Ville de Saint-Étienne

Impression sur sacs en tissu et boules de Noël  
en bois à assembler.
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Soirée festive

EXEMPLE D’ATELIER

 1 atelier de 2 h 

 2 intervenantes

 environ 60 sacs imprimés 

2019 • Le FIL, SMAC Saint-Étienne

Impression sur sacs en tissu et boules de Noël  
en bois à assembler.
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développement durable

EXEMPLE D’ATELIER

 1 atelier de 6 h 

 2 intervenantes

 200 sacs imprimés 

2017 • Saint-Étienne Métropole

Création de visuels sur le thème de la biodiversité 
et impression sur sacs en tissu bio-équitable. 
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fête du livre

EXEMPLE D’ATELIER

 2 ateliers de 2 h 

 2 intervenantes

 120 participants environ 

2017 et 2016 • Ville de Saint-Étienne

Création, impression et façonnage  
d’un livre accordéon (leporello).
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fête des plantes

EXEMPLE D’ATELIER

 2 ateliers de 3 h 

 2 intervenantes

 160 participants environ 

2017 • Ville de Saint-Étienne

Création et impression d’un visuel à colorier  
sur le thème des plantes.
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développement durable

EXEMPLE D’ATELIER

 1 atelier de 6 h 

 2 intervenantes

 150 sacs imprimés 

2016 • Saint-Étienne Métropole

Création de visuels sur le thème de l’écologie 
et impression sur sacs en tissu bio-équitable. 
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fESTI’BAC

EXEMPLE D’ATELIER

 1 atelier de 2 h 30 

 2 intervenantes

 200 sous-bocks imprimés environ 

2016 • Bas en Basset

Impression de sous-bocks avec le logo 
du festival.
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MUSITECTURE

EXEMPLE D’ATELIER

 1 atelier de 2 h 30 

 2 intervenantes

 30 affiches imprimées environ 

2015 • École d’architecture • Saint-Étienne

Composition graphique et impression d’affiches  
avec les résidents de l’Ehpad Buisson.
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LA TANIère

EXEMPLE D’ATELIER

 1 atelier de 2 h 30 

 2 intervenantes

 150 sous-bocks imprimés environ 

2015 • Saint-Étienne

Impression de sous-bocks avec le logo 
du bar pour son inauguration.
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CONTACTS

Marie-Ève Matichard
Technicienne atelier 

-
contact@inkoozing.fr

Marie Cellard
Communication / Webmaster

-
webmaster@inkoozing.fr

Marie Peyronnet
Coordinatrice de projets

-
events@inkoozing.fr

19 Rue Paul Bert, 
42000 Saint-Étienne 
www.inkoozing.fr
04 69 35 13 49Atelier de SérigrAphie ASSociAtif / Saint-Étienne


