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La sérigraphie: définition

La sérigraphie est un procédé d’impression a l’aide d’un écran a maille fine. Le mot 
sérigraphie trouve son origine des termes latin sericum (soie) et grec graphein
(γράφειν - écrire). D’origine asiatique (Japonaise ou Chinoise) la sérigraphie est une 
technique d’impression dont la création remonte a plusieurs siècles.
Elle permet d’imprimer des motifs de façon répétitive avec une déformation presque 
imperceptible sur de nombreuses matières telles que : papier, carton, bois, 
plastiques (PVS, polyéthylène, polypropylène, polystyrène, ABS…), métal, verre, 
textiles (coton, nylon, polyester…) et bien d’autres dans la mesure où l’encre 
spécifique existe pour la matière en question.
L’impression numérique jet d’encre tend à remplacer la sérigraphie dans certains 
secteurs (impression textile, par exemple) mais la sérigraphie reste reine dans 
certains domaines (grandes affiches, bâches…) où elle apporte la souplesse de son 
procédé, ses possibilités d’application sur tous les supports et dans toutes les 
dimensions. Elle est appréciée pour la beauté et la qualité de ses coloris, la tenue 
des couleurs.
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La sérigraphie: historique

La forte émigration chinoise vers les États-Unis au XIXe siècle marqua l’entrée de la 
sérigraphie dans l’ère moderne et favorisa son éclosion outre-Atlantique. 
L’engouement fut immédiat et la technique se modernisa, sous l’impulsion d’une 
industrie américaine très performante. Le racloir supplanta le rouleau pour 
l’application de l’encre et le Nylon fit oublier la soie en guise d’écran. Andy Warhol et 
Roy Lichtenstein s’adonnèrent sans modération à cette technique et lui donnèrent 
ses lettres de noblesse.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains diffusèrent ce procédé 
très en vogue sur le continent européen. Chaque campement américain comportait 
un atelier de sérigraphie pour le marquage des véhicules militaires et la signalétique
des camps. De nombreux artistes, dont Henri Matisse, furent séduits par ce 
nouveau mode d’expression. Les affiches sérigraphiques réalisées par les étudiants 
contestataires de mai 68 élevèrent cet art au rang de mythe.
À la fin des années 1970, la sérigraphie demeure très présente dans de 
nombreuses productions et les sérigraphies sont partout autour de nous : les 
panneaux signalétiques, les autocollants, les CD, les affiches de concert, les 
vêtements et le matériel industriel, entre autres, arborent des réalisations et motifs 
sérigraphiques. (source Wikipedia)
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Le processus sérigraphique
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Le processus sérigraphique

Original
Photographie

 Realisation du
lith ou des liths

Emulsion du
cadre

Sechage du
cadre

Insolation du
cadre avec lith

Depouillement
a l'eau

le clichage (réalisation du typon)

Preparation de
l'encre Tirage manuel Sechage Faconnage

eventuel

le tirage (impression de l’image)
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La sérigraphie: le matériel

• L‘appareil photo argentique
• Les films argentiques pour la réalisation de la 

photographie (négatif noir et blanc ou diapositives) et pour 
les sélections de gris ou les sélections trichromes.

• L’agrandisseur
• Les révélateurs et les fixateurs
• Les films lith
• Les trames
• L’émulsion sérigraphique
• Le châssis sérigraphique et la raclette 
• Les encres et le papier
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Le clichage
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Première étape: la photographie

Matériel :
• L‘appareil photo argentique
• Les films argentiques (N/B ou Diapositives) 
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Deuxième étape: réalisation du ou des liths (1/3)

Le challenge :
• La sérigraphie est une technique dite de tout ou rien.
• Grands aplats de couleur.
• Donc par définition pas de nuances, couleur ou pas couleur, noir ou blanc…   

Comment contourner ce problème ?
• Utiliser le grain du film, donc des films haute sensibilité comme le Kodak 

Recording

• Utiliser une trame grain
• Faire plusieurs liths de la même image (trois expositions différentes - un 

peu comme pour le HDR actuellement)
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Deuxième étape: réalisation du ou des liths (2/3)

Matériel :
• L‘agrandisseur
• Lith (1 ou plusieurs) 
• Révélateur, fixateur et eau courante  

Le film lith est un film orthochromatique (réagissant à
toutes les couleurs, sauf le rouge) utilisé pour la 
reproduction dans dans l'imprimerie. Le film lith
possède un haut contraste, sa sensibilité est de 80 ASA
(ISO) en lumière du jour et 40 ASA (ISO) en lumière 
tungstène (moyenne). Il est utilisé ici pour réaliser un 
positif noir et transparent (tout ou rien).

En jouant sur le temps d’exposition du lith on peut faire 
des positifs plus ou moins denses. Chaque positif 
servira pour faire un typon. 
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Deuxième étape: réalisation du ou des liths (3/3)

La sélection trichrome
Faire une sélection trichrome c’est établir trois négatifs noir et blanc d'un sujet 
polychrome derrière trois filtres vert, bleu et rouge, qui sélectionnent le 
magenta, le jaune et le cyan. Si l’on fait cette sélection a partir d’une 
diapositive couleur, on obtiendra donc trois négatifs. Idéalement on fait une 
quatrième photographie sans filtre afin d’obtenir une quatrième image noir et 
blanc (cf les quatre cartouches de couleurs dans les imprimantes 
d’aujourd’hui).

Matériel :
• Appareil photo, soufflet, 

porte filtre et porte 
diapositive

• Filtres Bleu, vert et rouge
• Film Kodak Recording 2475
• Révélateur Kodak Microdol
• Fixateur et eau courante
• Cuve Jobo
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Troisième étape: émulsion du cadre

Matériel :
• Cadre sérigraphique

• Emulsion diazoïque: elle possède des propriétés photographiques 
intéressantes, les rayons UV y ont une action de polymérisation rapide et 
localisée ce qui permet des contours net et précis.  
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Etapes suivantes (4me et 5me): séchage de 
l’émulsion et insolation  

Matériel :
• Cadre sérigraphique
• Matériel de séchage
• Aspiration
• Vitre
• Lampe UV

Le principe est simple : il faut mettre en 
contact le typon (film lith) et l’émulsion. 
Ensuite la lumière UV fait polymériser 
l’émulsion diazo sauf ou elle est 
protégée par le typon. Idéalement il 
vaut mieux un mécanisme muni d’une 
aspiration afin que le typon et 
l’émulsion soient en contact étroit.
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Sixième étape : dépouillement a l’eau 

Matériel :
• Cadre sérigraphique
• Douche
• Eau

Le principe est simple : il faut doucher le 
châssis et l’émulsion protégée par les 
zones sombres du film lith soluble a l’eau 
va être dissoute. Cette action va donc 
créer un « négatif sur le châssis ». Il faut 
donc répéter ce processus autant de fois 
que l’on veut imprimer une image 
différente. 
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Le tirage
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Première étape: la préparation de l’encre

Matériel :
• Encre
• Un agent thixotropique 

Lorsque l’on veut imprimer une image présentant une grande finesse, il est 
nécessaire d’utiliser une encre qui ne reste pas accrochée a l’écran lors de 
l’impression. Il faut aussi qu’une fois déposée sur le papier elle sèche 
rapidement afin d’éviter un étalement. Pour éliminer ces problèmes, on 
mélange a l’encre une proportion important d’agent thixotropique. 
La thixotropie est la propriété physique que possèdent certains corps a 
l’état de repos de se liquéfier en agitation.

Pour le sérigraphe cette propriété a un double avantage :

• L’encre se liquéfie au passage de la racle (moins de solvant)
• L’encre sur le papier est a nouveau au repos et donc ne s’étale pas 

et les contours resteront nets.
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Deuxième étape: le tirage manuel

Matériel :
• Encre
• Raclette
• Papier

A l’aide de la raclette, le sérigraphe fait 
passer l’encre à travers l’écran.
Pour chaque couleur il faudra fabriquer un
écran, et veiller à un repérage minutieux 
entre chaque passage.
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Dernières étapes: le séchage et le façonnage

Matériel :
• Claie de séchage

Une fois imprimée, l’image devra sécher. S’il faut faire plusieurs passages, chaque 
image devra être sèche avant de pouvoir subir une autre impression. 
Une fois tous les passages effectués, l’image pourra être encadrée…
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Les sérigraphes
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Les sérigraphes : le plus célèbre : Andy Wahrol

C’est dans les années 50 que l’art 
s’est intéressé a cette technique 
d’impression. Ce sont les peintres 
americains, tenant du «pop art», 
qui prirent cette initiative. Cela 
s’explique parfaitement lorsqu’on 
voit l’utilisation des couleurs chez 
des artistes comme Andy Wahrol.
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Les sérigraphes : Jean-Pierre Point (1/3)

(Tournai 1941 - vit à Bruxelles) 
Formé comme sculpteur à l’Académie de Bruxelles, dans des ateliers d’artistes, puis à La 
Cambre, Jean-Pierre point décrocha le prix « Godecharle » en 1963, avant la fin de ses études. 
Il séjourna ensuite quatre ans en Tunisie, avant de monter en 1969 da première exposition 
personnelle de sculpture. Il sera bientôt distingué entre autres au Prix « Jeune Sculpture » en 
1966, puis au Prix Olivetti et à la Fondation belge de la Vocation. 
Au début des années septante, il se tourne vers la sérigraphie, qu’il retravaille dans des formats 
parfois monumentaux. Sa démarche brouille les frontières traditionnelles entre l’art, la 
photographie et la publicité. Le regard qu’il pose sur les choses est précis et chaleureux : 
une bobine de fil, la mer, un ciel, un boulevard, le visage d’une femme, le sourire d’un ami, il n’y 
a pas pour lui de petits et de grands sujets. Dans les petits formats, l’artiste retrouve les styles 
que par d’autres voies la peinture a explorés, mélange d’expressionnisme et de pointillisme. 
La réalité est là, sous-jacente : il en fixe la beauté pour conjurer la mort : « les souvenirs ne sont 
pas seulement le passé, ils sont les garde-fous de l’imagination, la retiennent de basculer dans la 
terreur : je ne serai pas nécessairement anéanti ; des fleurs, des gens, le mouvement régulier de 
la mer me le disent. » 
Jean-Pierre Point enseigne la sérigraphie et l’impression numérique à la Cambre de 1981 à 2006 
après avoir été le professeur de sérigraphie de l’Académie de Boisfort alors dirigée par Roger 
Somville. Il est membre de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique depuis 1997. 
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Les sérigraphes : Jean-Pierre Point (2/3)

Jean-Pierre Point 
La tulipe au Vermeer, 1999 
sérigraphie en quatre couleurs 
635 × 480 mm (585 × 397 mm) 
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Les sérigraphes : Jean-Pierre Point (3/3)

Jean-Pierre Point 
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Lexique (1/3)

• Cellule : C‘est un système électronique chargé de mesurer l‘intensité de la lumière émise 
par le sujet. Elle effectue sa mesure soit sur toute l‘image avec une prépondérance de la 
zone centrale, soit sur un point précis ( mesure spot ), soit sur plusieurs zones différenciées 
( mesure multizone ). 

• Déclencheur : Un petit bouton qui provoque l‘exposition : fermeture du diaphragme à la 
valeur sélectionnée et ouverture de l‘obturateur pendant un temps défini.

• Diaphragme : C‘est un dispositif mécanique permettant de faire varier la “quantité de 
lumière” pénétrant jusqu‘au film pendant l‘exposition. Son ouverture détermine également la 
profondeur de champ.

• Exposition : Ce terme désigne le moment ou la lumière émise par le sujet frappe la surface 
sensible, via l‘objectif. Elle est déterminée par une ouverture et une durée : l‘ouverture de 
diaphragme et le temps d‘obturation.

• Film : Il s‘agit d‘une surface assez souple pour être enroulée, recouverte sur une de ses 
face par des produits chimiques contenant des cristaux photosensibles ( à base d‘argent ).

• Capteur : Un capteur photographique est un composant électrique photosensible servant à 
convertir un rayonnement électromagnétique (UV, visible ou IR) en un signal électrique 
analogique. Ce signal est ensuite amplifié, puis  numérisé par un convertisseur analogique 
numérique et enfin traité pour obtenir une image numérique. Le capteur est donc le 
composant de base des appareils photo numériques, l'équivalent du film (ou pellicule) en 
photographie argentique.
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Lexique (2/3)
• Focale : la distance focale d‘un objectif est la distance qui sépare la première lentille de 

l‘objectif du plan-film. Plus elle est élevée, plus l‘objectif “grossit”. Exemples de focales : 28 
mm, 35 mm ( Ce sont des objectifs dit “grand-angles”), 50 mm, 135 mm, 200 mm ( Ce sont 
des téléobjectifs )

• Grand angle : C‘est un objectif de courte focale (17, 24, 28, 35 mm). Il en existe ayant un 
angle de champ de 180  degrés: le 8 mm, cependant, il en résulte une grande déformation 
des perspectives : on les appelle fish-eye (œil de poisson) . Les images produites 
ressemblent à celle que vous verriez en scrutant derrière votre judas optique.

• ISO : La norme ISO (International Standard Organisation) permet d‘exprimer la sensibilité du 
film, c‘est à dire sa capacité à réagir plus ou moins rapidement à la lumière. Plus la valeur 
ISO est élevée, plus le film ou le capteur est sensible. Valeurs communes : 25, 50, 64, 100, 
200, 400, 1600, 3200 ISO.

• Miroir : Composant essentiel des appareils reflex, le miroir est mobile et permet soit la 
formation de l‘image dans le viseur pour le cadrage, soit l‘exposition.

• Mise au point : Elle permet d‘ajuster le plan net sur le sujet. La bague de mise au point est 
graduée en mètres (et en pieds). Un fois la mise au point effectuée, vous pouvez lire la 
distance du sujet à l‘appareil en regardant la gradation. Cela peut être pratique pour placer 
un flash, entre autres.

• Objectif : Un système optique composé de plusieurs lentilles, conçu pour former une image 
nette dans le viseur et sur le film. Il est généralement pourvu d‘une bague de réglage de 
diaphragme, et d‘une molette de mise au point.
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Lexique (3/3)

• Obturateur : L‘obturateur est un volet placé devant le film. Il s‘ouvre pendant un temps 
déterminé par l‘utilisateur, afin de laisser pénétrer la lumière jusqu‘à la surface sensible.

• Ouverture : ( sous entendu “de diaphragme” ) Valeur à laquelle se fermera le diaphragme 
lors de l‘exposition

• Pied (trépied ou mono pied) : Accessoire indispensable lorsque la lumière se fait rare. Il 
permet d‘éviter les tremblements et les vibrations causés à l‘appareil par le photographe.

• Plan film : c‘est la surface sur laquelle se déroule le film, qui doit parfaitement être plate pour 
permettre la meilleure qualité d‘image possible.

• Profondeur de champ : C‘est la zone de netteté de la photo. Elle augmente lorsque se 
ferme le diaphragme.

• Téléobjectif : Il s‘agit d‘un objectif ayant un faible angle de champ mais qui «rapproche» le 
sujet. On confond souvent les termes téléobjectif et zoom, c‘est une erreur. Exemples de 
téléobjectifs : 80, 135, 200, 300, 400, 600 mm. Le téléobjectif possède un focale fixe.

• Vitesse : terme inapproprié mais très utilisé pour désigner le laps de temps durant lequel 
sera ouvert l‘obturateur lors de l‘exposition.

• Zoom : Objectif à focale variable, issu du cinéma. Exemple : un objectif zoom 35-80 mm 
«couvre» la gamme du grand angle au petit téléobjectif. Cependant, les zooms sont réputés 
avoir une moindre qualité d‘image que les focales fixes correspondantes.
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