Atelier collectif de sérigraphie
(association loi 1901)

En 2005, un groupe de passionnés de sérigraphie a créé l’Encrage – Atelier associatif
de sérigraphie.
Au cœur du montage du projet et de son fonctionnement: une double préoccupation
d’éducation populaire et d’économie solidaire.
Réunissant tout le matériel nécessaire à la pratique de cette technique artisanale
d’impression, nous avons à cœur de permettre son apprentissage et son utilisation au
plus grand nombre de personnes ou de structures (associations, collectivités, établissements à but non lucratif, etc. ).
L’Encrage a trois objectifs:
• la promotion de la sérigraphie au travers d’animations diverses relevant du champ de
l’éducation populaire et cela auprès de multiples publics.
• permettre à des structures non lucratives, d’avoir accès à un atelier de sérigraphie
comme outil d’imprimerie dans le but de pouvoir réaliser divers créations et supports
de communication.
• offrir à toutes personnes la possibilité de s’initier à la technique de la sérigraphie.
Donner accès aux artistes à un atelier partagé pour réaliser des œuvres graphiques, de
soutenir des actions et réalisations culturelles et/ou artistiques en sérigraphie.
L’Encrage c’est aussi un collectif d’artistes qui font vivre l’association en tant que bénévoles: expositions collectives, édition, tirages sérigraphiques en direct.

• Sérigraphie «accompagnée» :

Il est possible d’organiser un travail d’impression accompagné
d’un membre de l’Encrage pour apprendre la technique de la
sérigraphie. Ce service comprend une initiation aux techniques
sérigraphiques et l’impression du projet.

• Démonstration en public :

Nous possédons un matériel mobile qui nous permet de
réaliser des tirages ségraphiques sur supports papier ou textiles,
en direct devant un public.
Ces tirages «live» sont l’occasion d’une rencontre avec le grand
public et peuvent se dérouler dans le cadre d’évènements festifs:
vernissages d’expositions, inaugurations, salons, festivals...

• Initiations personnalisées pour une découverte de
la sérigraphie :
Adaptés à tous types de public, à partir de 7 ans, des initiations
de découverte de l’impression en sérigraphie sont proposées
pour faire connaître cette technique. Ce moment d’initiation est
adapté en fonction du profil des personnes et de leurs besoins.

Festival «Livres et musique» de Deauville,
atelier participatif d’initiation / 2015

Apprendre la sérigraphie autour d’un projet d’édition
L’Encrage a réalisé de nombreux partenariats et jumelages avec
des structures scolaires, éducatives sur des projets d’initiation à
la sérigraphie pour des enfants, des adolescents, des structures
éducatives spécialisées (ITEP,IME).
Le projet s’articule en différentes phases: conception des visuels,
impression sur supports et façonnage de l’objet (livret, plaquette,
pochette de CD, etc). Les enfants sont invités à fabriquer euxmêmes leur objet, le projet aboutit sur une finalité concrète et
valorisante.

Intervention à la Maison du Vélo de Caen.

Intervention au cinéma le Lux de Caen

Découvrir la technique d’impression
L’Encrage réalise régulièrement des tirages «live» sur des
supports textiles ou papier. Dans le cas d’un tirage textile «live»,
le public est invité à apporter des vêtements, l’Encrage propose
différents motifs à imprimer sur ces supports. Les tirages sur
papier concerne des tirages d’affiches, posters liés à l’évènement... Une façon vivante et conviviale de montrer comment
fonctionne la technique d’impression.

Guigui Pop, livre-objet pop-up sérigraphié / 2016

L’Encrage fait son cinéma
affiches de films revisités / 2015-2016

Les expositions du collectif
L’Encrage, c’est aussi un collectif d’artistes illustrateurs et
graphistes que la technique de la sérigraphie réunit.
Des projets collectifs sur des thématiques variées, en partenariat
avec des structures culturelles (exemple: le Lux cinéma d’Art
et d’Essai de Caen, la Maison du Vélo, le Pavillon - Presqu’île de
Caen, le Café Sauvage...) donnent à voir le talent des artistes qui
font vivre l’Association. Ces travaux donnent lieu à des expositions
qui sont amenées à itinérer.

Un atelier ...
L’atelier de l’Encrage est situé aux Ateliers d’Yvonne
Guégan à Caen.
La gestion de l’association est assurée par de nombreux
bénévoles. Karine Debout-Métairie est employée par
l’Encrage pour assurer la coordination des projets
créatifs du collectif, les initiations et les projets de
médiation... entre autre!
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