
La sérigraphie (tiré de « Techniques d'impression à coût modéré », GRET, 1986) 

La sérigraphie utilise le principe d'impression du pochoir (voir encadré).  

 
 
Fig 25 Le principe du pochoir  

Le pochoir est un écran dans lequel ont été découpées certaines parties correspondant à 
l'image à imprimer. L'encre, retenue par les surfaces restées pleines du pochoir, ne passe qu'au 
travers des "fenêtres". 3 pochoirs sont nécessaires pour imprimer une image en 3 couleurs.  

En sérigraphie, ce pochoir consiste en un cadre sur lequel est tendu un tissu à mailles très 
fines (soie ou nylon). Une partie de l'écran ainsi constitué est obturée, par des procédés 
chimiques ou mécaniques, de façon à ne laisser libres que les surfaces correspondant aux 
dessins ou textes à imprimer.  

Au moyen d'une raclette, on fait passer à travers l'écran une encre sérigraphique qui reproduit 
sur la matière à imprimer le graphisme figuré par ces surfaces libres.  

 
 
Fig. 26: Principe de la sérigraphie.  



La sérigraphie est le procédé idéal pour imprimer des affiches éducatives et du matériel 
d'animation de grand format. Il peut aussi être conçu pour l'impression sur textile à des fins 
commerciales (T-Shirts). La combinaison sérigraphique et stencil permet avec un peu 
d'expérience d'envisager l'impression de journaux ruraux, en montant plusieurs stencils sur un 
même écran.  

Ce procédé, qui a fait l'objet de programmes de développment en Afrique de l'Est, s'est révélé 
particulièrement bien adapté au monde rural africain, dans la mesure où il peut être 
entièrement conçu localement, l'équipement fabriqué par un artisan et son utilisation être à la 
portée de non-professionnels de l'imprimerie. Seul se pose, de façon cruciale, le problème de 
l'acheminement des fournitures sérigraphiques. Il est donc presque indispensable d'avoir un 
relais direct en Europe pour se les procurer.  

En outre, il ne faut pas se faire d'illusion sur son coût: il est vrai que l'équipement est 
autoconstructible, mais les fournitures coûtent cher. Pour des affiches, il faut utiliser du papier 
assez fort. Une "boîte à images" (série d'affiches) réalisée selon le procédé sérigraphique 
coûte aussi cher qu'une série de diapositives (mais on n'a pas besoin d'électricité pour 
l'utiliser). Et à cause de son poids, il est très cher de l'expédier à longue distance.  



LE MATERIEL DE SERIGRAPHIE ( voir Annexe n°5)  

Le cadre  

Il doit être fait à partir d'un bois très dur car il est destiné à supporter le tissu très tendu et des 
pressions importantes. Le tout est soumis à des lavages fréquents, on doit donc s'assurer que 
ce bois ne jouera plus sous l'effet de l'humidité.  

Il doit être sans aspérités, les échardes risquant de déchirer le tissu. Ses dimensions peuvent 
être variées. Construire des cadres de différents formats permet une plus grande souplesse 
dans le choix des formats d'impression. Il est préférable cependant de choisir un format qui 
permette d'imprimer en un seul passage 2 ou 4 feuilles A4.  

Les dimensions intérieures du cadre doivent avoir respectivement en largeur et en longueur 7 
ou 8 cm et une quinzaine de centimètres de plus que le papier à imprimer.  

Le tissu  

Fermement tendu sur le cadre, il doit supporter les encres, films ou stencils qui vont former le 
pochoir. Ce tissu peut être un polyamide (nylon) ou un polyester (térylène). L'organdi 
(térylène) est généralement moins cher et particulièrement solide et résistant. Il s'adapte 
mieux que le nylon aux travaux d'impression exigeant un maximum de finesse. En plus de la 
qualité du tissu, l'ouverture des mailles est un facteur très important du tirage. La trame doit 
être en effet assez fine pour contenir des détails (plus les détails sont fins, plus la trame doit 
être serrée) mais suffisamment lâche pour laisser passer l'encre facilement. D'une manière 
générale, plus les traits à imprimer sont fins, plus la trame doit être serrée (notons qu'il existe 
également des toiles métalliques en inox qui permettent des repérages d'une extrême précision 
du fait d'une absorption d'humidité nulle. Mais leur prix est élevé et elles doivent faire l'objet 
de beaucoup de soin, tant pour la tension sur les cadres que pour leur emploi).  

Le socle  

C'est sur ce socle en bois que seront placées les feuilles lors du tirage. Il s'agit donc d'une 
planche de bois qui doit être parfaitement lisse et plane. L'idéal est une planche de formica: 
elle est facile à nettoyer. Un linteau de bois, fixé à une extrémité de ce socle, permet de 
maintenir l'écran lui-même auquel il est attaché à l'aide de charnières.  

La raclette  

C'est avec la raclette que l'on force l'encre à passer au travers de l'écran. Elle consiste en une 
lame de caoutchouc encastrée dans un "manche" en bois. Ces raclettes peuvent être achetées à 
des fournisseurs de matériel sérigraphique mais peuvent aussi être fabriquées aisément à partir 
de vieux pneus par exemple et ce dans toutes les tailles. Le caoutchouc doit être rigide, ses 
bords droits et parfaitement réguliers.  

Remarques relatives au matériel de sérigraphie  

Tout ce matériel autoconstructible peut également être acheté auprès de fabricants spécialisés 
(adresses en fin d'ouvrage). Les cadres eux-mêmes peuvent être métalliques. Ils existent dans 
les dimensions les plus variées, munis de systèmes de fixation et de tension du tissu réglables. 



Au sujet des pinces de tension, qui sont censées être utiles pour tendre le tissu, beaucoup de 
sérigraphes s'accordent en fait à dire qu'elles sont rarement pratiques et jouent mal le rôle de 
levier pour lequel elles sont conçues. C'est donc, à leur avis, une dépense superflue. Quoiqu'il 
en soit, il semble que le réseau de distribution de ce type de fournisseurs soit pratiquement 
inexistant en Afrique occidentale et centrale. Une solution, pour un utilisateur n'ayant pas de 
"contacts" en Europe, peut consister à s'entendre avec l'un de ces sérigraphes professionnels 
pour faire venir ce dont il a besoin.  

Le format du cadre lui-même n'est limité que par la difficulté de manipuler un écran trop 
vaste. La dimension maximale de; cadres est de 160 x 200 cm environ (dimensions 
intérieures).  



PREPARATION DE L'ECRAN  

Il existe plusieurs façons d'obturer l'écran pour obtenir l'image à imprimer. Le choix à faire 
entre: le dessin direct sur écran, les films de découpe, le stencil, le report photographique, 
dépend d'une part de l'image à reproduire et d'autre part des matériels et fournitures 
disponibles localement. A chaque type de dessin correspond un ou plusieurs procédé(s) 
d'obturation de l'écran.  

En règle générale cependant, il faut s'efforcer que l'image à imprimer soit assez simple, tant 
pour les traits (contours dessinés, lettres) que pour les plages de couleur. Sinon le résultat 
apparaîtra assez sale et embrouillé. D'ailleurs une image simple (non surchargée) est plus 
facilement comprise par son spectateur. Il faudra souvent pousser le dessinateur qui exécute le 
modèle à le simplifier, alors qu'il a souvent tendance à le fignoler en incluant de; détails. Il est 
en effet assez difficile pour un dessinateur de réaliser une bonne image avec un minimum de 
traits et de plages de couleur.  

Ecriture directe sur écran  

Le dessin est exécuté en positif. En effet, le tracé laissé sur l'écran correspond aux mailles qui 
ne seront pas obturées et par lesquelles l'encre doit passer. Le principe est le suivant: l'image à 
reproduire est dessinée avec un matériau qui doit protéger les surfaces correspondantes. Un 
liquide de remplissage est ensuite étalé sur l'ensemble de la surface de l'écran. Après séchage, 
le premier tracé est retiré, ce qui libère l'image positive. L'image à reproduire peut être tracée 
par deux procédés:  

" Au crayon lithographique 

Il s'agit d'un crayon particulièrement gras avec lequel on trace l'image positive sur la face 
intérieure de l'écran (celle qui forme cuvette), en appuyant suffisamment pour bien obturer les 
mailles de l'écran (celui-ci doit avoir été bien nettoyé) (Fig. 27).  

 
 
Fig. 27: Tracé d'une image positive au crayon lithographique sur la face intérieure de 
l'écran.  

Puis, avec un simple morceau de carton rigide, formant raclette, étaler, toujours sur la face 
intérieure de l'écran, un enduit de remplissage soluble à l'eau (il existe un enduit spécial à base 
de colle de poisson). Il doit être étalé en inclinant légèrement l'écran vers soi (Fig. 28).  



 
 
Fig. 28: Etalement d'un produit de remplissage soluble.  

Après 10 à 15 mn de séchage (suivre à ce sujet les indications du fabricant) retirer les tracés 
du crayon lithographique avec un solvant qu'on étale à l'aide d'un chiffon propre (il semblerait 
que le crayon lithograhique puisse être remplacé par une simple bougie de cire).  

Le crayon lithographique permet d'obtenir des traits relativement fins. Il est préférable 
cependant de le réserver aux lettres de grande taille et aux dessins au trait. Les aplats risquent 
d'entraîner une consommation importante de crayons qui coûtent assez cher.  

(Notons que, puisque le crayon lithographique est à base d'huile, et le produit de remplissage 
à base d'eau, l'encre d'impression utilisée lors du tirage avec le procédé devra nécessairement 
être à base d'huile).  

" A l'encre latex 

Elle s'étale à l'aide d'un pinceau, à main levée. L'image est aussi tracée en positif sur la face 
intérieure de l'écran.  

L'opération est donc la même qu'au crayon lithographique mais le liquide de remplissage est à 
base de cellulose qui n'est soluble qu'avec un solvant cellulosique. Et l'encre elle-même se 
retire avec une gomme, par simple frottement.  

L'usage de l'encre latex est réservé aux lettres et dessins aux traits larges et souples du fait de 
l'utilisation d'un pinceau. Les aplats sont aussi envisageables. L'encre est relativement 
onéreuse (l'encre d'impression utilisée après obturation de l'écran par ce procédé est 
nécessairement à base d'eau).  

L'encre latex abîme vite les pinceaux. Il est donc préférable de les choisir de qualité ordinaire 
et de les protéger un peu en les trempant dans de l'eau savonneuse avant l'usage.  

" Récupération de l'écran après usage 

Après le tirage, dont les détails sont donnés au Chapitre 2.3, l'écran peut être nettoyé avec de 
l'eau tiède si l'on a utilisé un crayon lithographique, ou avec un coton imbibé d'acétone si l'on 
a utilisé de l'encre latex.  

Il est possible de n'utiliser qu'un liquide de remplissage avec lequel on n'obturera que les 
parties qui ne doivent pas laisser passer l'encre.  



Cela suppose donc de dessiner l'image négative. De la même manière que dans le cas 
précédent, on utilisera un liquide de remplissage à base d'huile pour impression avec de 
l'encre à base d'eau et inversement.  

Utilisation d'un intermédiaire  

" Films de découpe 

Il s'agit d'enlever d'une feuille transparente les surfaces correspondant aux parties à imprimer. 
Le reste de la feuille, le négatif du dessin, est collé à l'écran, ainsi seules les mailles 
correspondant à l'image positive restent libres.  

Il existe deux sortes de films de découpe suivant la nature de l'encre employée. Toutes les 
deux sont composées d'un support de plastique fort et transparent et d'une pellicule plus fine à 
laquelle il adhère; elle est également transparente mais colorée. Avec un stylet à lame fine, on 
entame la pellicule colorée en suivant les contours du dessin. Puis, on élimine les parties ainsi 
découpées qui correspondent aux surfaces à imprimer. Le support en plastique maintient entre 
elles toutes les parties négatives du film coloré jusqu'à ce qu'elles soient fixées sur l'écran.  

Attention: dans les deux cas, le film est collé sur la face extérieure de l'écran. (Il est aussi 
possible d'utiliser un simple "papier de découpe". Il suffit d'extraire d'un papier rigide du 
format de l'écran, à l'aide d'un stylet bien tranchant, les surfaces correspondant à l'image 
positive à imprimer. L'image négative ainsi constituée est collée directement sur le côté 
extérieur de l'écran à l'aide de quatre morceaux de scotch).  

Le film de découpe est un procédé d'obturation qui convient surtout à l'impression de grands 
aplats ou de lettres très épaisses (titres...). Il permet d'obtenir des lignes rigoureusement 
droites et la qualité des plages de couleur uniforme est parfaite.  

" Typon (procédé de report photographique) 
 PREPARATION D'UN ECRAN EN VUE:  
 D'imprimer avec de l'encre à l'eau  D'imprimer avec de l'encre 

à l'huile  
Tracé Produit à base d'huile Ex: Crayon litho ou 

bougie  
Drawing gum Ex: Encre latex 

Remplissage Liquide soluble à l'eau Ex: Gouache à l'eau 
ou colle d'écolier  

Liquide cellulosique  

Solvant du tracé  Solvant pour produit à base d'huile  Frottement Gomme dure par 
ex.  

Récupération Eau tiède  Solvant cellulosique Ex: 
Acétone  

Chaque fabricant de matériel et fournitures sérigraphiques dispose de catalogues mentionnant 
les noms et références qu'il a donnés à chacun de ces ingrédients ainsi que la façon de les 
utiliser.  

Le typon est une feuille transparente sur laquelle est réalisé le tracé tel qu'il sera imprimé. Le 
principe consiste toujours à boucher l'écran par endroit. Pour cela on utilise un procédé de 
report photographique.  



Ce procédé de report photographique est en théorie accessible à tous; l'installation sous sa 
forme rudimentaire reste abordable et techniquement il ne présente pas de réelles difficultés. 
Mais il ne souffre pas l'à-peu-près ou le bricolage et demande un soin extrême. Sa technique 
n'exerce en principe aucune contrainte sur le choix du dessin et doit donc permettre 
d'imprimer des caractères relativement fins. Le tracé doit être fait sur le typon avec une encre 
opaque à la lumière.  

FILMS CELLULOSIQUES POUR ENCRES D'IMPRESSION A BASE D'EAU  

Lorsque le film est découpé, le placer sur une surface plane et souple (une pile de feuilles par 
exemple). Puis appliquer dessus la face extérieure de l'écran de telle sorte que tissu et film 
soient au contact l'un de l'autre  

 
 
Surface plane  

Passer une éponge ou un coton imbibé de solvant cellulosique sur toute la surface de l'écran 
(côté Intérieur) jusqu'à ce que le film, légèrement dissous, soit fixé au tissu.´  

 
 
Solvant  

Retourner alors l'écran, laisser sécher et retirer le support de plastique avec précautions (on 
peut faire des retouches avec un liquide de remplissage cellulosique).  

L'écran est récupéré après usage avec un solvant cellulosique.  

Préparation du typon lui-même  

Le tracé de l'image à reproduire doit être réalisé avec une encre parfaitement photo opaque 
afin qu'elle intercepte les rayons U.V.  



Le typon peut être préparé de différentes manières. C'est une feuille de KODATRACE 
(acétate de cellulose plastifiée de 9 à 10 centièmes de millimètres d'épaisseur, dépolie sur une 
face). On peut dessiner à la main, sur la face dépolie, avec de la gouache opaque. Utiliser de 
la gouache à l'eau permet de laver et donc de récupérer le Kodatrace qui coûte relativement 
cher. L'encre de chine convient aussi très bien pour ces dessins sur Kodatrace.  

FILMS CELLULOSIQUES POUR ENCRES D'IMPRESSION A BASE D 'HUILE  

Le procédé est plus économique puisqu'il ne nécessite aucun solvant.  

Cette fois placer l'écran humide sur une table côté extérieur de l'écran au-dessus.´  

Poser le film sur l'écran, couche découpée contre tissu.  

Presser le film contre le tissu à l'aide d'une éponge humide qu'on déplace sur le support avec 
précautions.  

 
 
Presser le film contre le tissu à l'aide d'une éponge humide  

Retourner alors l'écran et laisser sécher.,  

Puis retirer le support de plastique en le déroulant doucement à partir d'un coin.' Et laisser 
sécher parfaitement avant d'imprimer.  

L'écran est récupéré en le plaçant dans une bassine et en l'arrosant d'eau chaude. Le film se 
décolle de lui-même.  

LE REPORT PHOTOGRAPHIQUE  

Une solution photo-sensible qui durcit sous l'impact des rayons ultra est répandue 
uniformément sur l'écran.' Le typon est posé entre l'écran et la lampe U.V. Il intercepte les 
rayons lumineux aux endroits dessinés à l'encre opaque.´ Ainsi ces tracés sont préservés de la 
réaction chimique. Et un simple lavage permet d'évacuer l'émulsion photo-sensible restée 
soluble à ces seuls endroits, libérant ainsi certaines mailles de l'écran qui peuvent laisser 
passer l'encre.  



 
 
LE REPORT PHOTOGRAPHIQUE  

Il est aussi possible d'utiliser des lettres autocollantes (ex: Letraset) mais elles sont 
relativement onéreuses, pas disponibles partout et se conservent mal. Dans le même ordre 
d'idées, il existe des trames autocollantes qui permettent de réaliser des plages de demi-tons 
de différentes densités, ou des rayures, des quadrillages. Ces trames présentent les mêmes 
avantages et les mêmes inconvénients que les lettres autocollantes.  

Pour de longs textes, il n'est pas possible d'utiliser de machine à écrire car aucun ruban ne 
permet le transfert d'une encre photo-opaque.  

Pour les plages importantes et uniformes il existe des films rouges inactiniques qui arrêtent les 
U.V. (type Rubylight). Ils sont également autocollants.  

Enfin, et c'est le principal intérêt de ce procédé d'obturation par report photographique, on 
peut utiliser des films photographiques positifs. Cela suppose d'avoir un accès à une chambre 
noire et à un minimum de matériel photographique, et d'avoir un peu d'expérience dans ce 
domaine (à moins de sous-traiter cette opération à un photographe professionnel).  

Partant d'un négatif classique, on réalise un positif à l'aide d'une tireuse qui permet d'effectuer 
les contretypes. Ou, si l'on a accès à un banc de reproduction (voir lexique en fin d'outrage) 
pour réaliser le négatif lui-même, il est possible de partir de tout original tracé à l'encre de 
chine sur papier blanc.  



Ce procédé d'obturation permet de reproduire les demi-tons (photographies en noir et blanc 
par exemple). Il faut utiliser une pellicule tramée très contrastée.  

Préparation de l'écran  

Le procédé le moins coûteux, le plus facile à réaliser et le plus répandu en Afrique est le 
report direct.  

En général, l'émulsion est achetée à l'état non sensible. Et c'est l'utilisateur lui-même qui 
procède à un mélange, suivant les indications du fournisseur, quelques instants avant 
d'entreprendre la préparation de l'écran. L'émulsion est rendue sensible par addition d'un 
certain pourcentage de bichromate d'ammonium. Mélange qui doit être opéré à l'abri de la 
lumière et qui ne se conserve pas très longtemps (utiliser la préparation avant 2 semaines).  

Enduire l'écran au moyen d'une raclette creuse contenant un peu d'émulsion (ou avec un 
simple morceau de carton). Faire un 1/4 de tour à l'écran et passer une seconde couche 
perpendiculairement à la première, et ce, sur les deux faces de l'écran (fig. 30).  

 
 
Fig. 30: Enduire l'écran ou moyen d'une raclettes.  

Le laisser sécher 2 heures dans le noir (1/2 heure avec ventilateur), après avoir vérifié par 
transparence si l'ensemble de la surface était parfaitement recouverte. L'écran sensibilisé doit 
être utilisé dans les 24 heures.  

Exposition  

Le typon est placé sur une glace, côté lisible vers soi. L'écran (face extérieure) est plaqué 
fortement sur le typon. La netteté du tirage dépend en grande partie de la précision de cette 
opération. La source lumineuse est sous la glace (Fig. 31).  

 



 
Fig. 31: Exposition par en-dessus.  

 
 
Fig. 32. Exposition par en-desus .  

On peut aussi imaginer un autre montage (si l'on utilise par exemple le rayonnement U.V. du 
soleil): le typon est posé à l'envers sur l'écran (côté lisible contre l'écran). La glace est posée 
sur le typon  

Pour assurer une contrepression à celle de la glace, l'écran est posé "en équilibre" sur une 
planche de taille légèrement inférieure aux dimensions intérieures de l'écran, et d'épaisseur 
supérieure à la profondeur de l'écran.  

Le temps d'insolation dépend d'une part de l'émulsion employée, d'autre part de l'éloignement 
de la source lumineuse, et enfin de la nature de cette source lumineuse. En Afrique, où les 
lampes U.V. sont presque introuvables, les lampes au néon qui sont utilisées à leur place 
demandent un temps d'insolation plus long. Tester son matériel.  

Construction d'une table d'insolation: voir annexe 5.  

Finitions  

Toujours dans le noir ou à la lumière rouge, l'écran est nettoyé au jet d'eau tiède pure. Puis il 
est passé à l'eau froide pour finir de durcir la gélatine qui subsiste. Eventuellement absorber 
l'eau qui reste en tamponnant avec un chiffon propre du côté insolation, avec infiniment de 
précautions.  

Laisser sécher l'écran en position verticale. Puis utiliser un produit de remplissage pour 
boucher les trous éventuels de l'émulsion.  

Là encore, veiller à utiliser des liquides de remplissage (ou "bouche-mailles") cellulosiques en 
vue d'une impression avec de l'encre à base d'eau, ou à l'eau pour impression avec de l'encre à 
base d'huile.  

" Stencils 

Il s'agit ici d'une combinaison de la sérigraphie et de la duplication au stencil appelée 
limographie.  



Le stencil, une fois gravé, est fixé sur l'écran qu'il obture aux endroits où il n'y a pas de tracés.  

Préparation du stencil  

Celui-ci est préparé exactement de la même manière que s'il s'agissait de duplication au 
stencil. C'est à dire soit au stylet ou au stencilographe, soit à la machine à écrire (l'usage d'un 
stencil gravé électroniquement est plus délicat avec ce procédé).  

Fixation du ou des stencils sur l'écran  

Il est tout à fait possible de fixer plusieurs stencils sur le même écran. Pour faciliter le 
montage, on peut tracer des lignes guides sur le tissu lui-même avec une règle et un crayon 
noir assez gras (2B).  

Là encore les stencils sont posés sur la face extérieure de l'écran. On aura bien sûr retiré le 
support carboné du stencil et celui-ci sera retourné contre l'écran (côté positif contre le tissu). 
Il est fixé à l'aide de scotch comme l'indique le schéma ci-contre (il est essentiel de masquer 
avec du scotch les pourtours des stencils de façon à ce que l'encre ne s'infiltre pas entre eux). 
Si le scotch n'est pas disponible localement, on peut utiliser du papier non absorbant ou on 
collera les côtés des stencils à l'écran à l'aide d'une colle soluble à l'eau (fig. 33).  

 
 
Fig. 33: Fixation de stencils sur l'écran  

Attention  

Veillez dès cette étape à positionner correctement les différentes pages qui seront imprimées 
sur une même feuille de tirage. Cette opération, appelée, imposition suppose de bien "calculer 
son coup".  

Remarques particulières relatives à la limographie  

Il est possible d'imprimer les feuilles recto verso. Là encore, tenir compte lors de l'impression 
du pliage de la feuille imprimée.  



Il est possible d'imprimer des photos à partir d'un stencil gravé électroniquement. Il est parfois 
mieux de tramer la photo au moment de la gravure du stencil électronique, bien que ce 
tramage puisse au contraire nuire à la qualité de la reproduction, du fait de la superposition 
des deux trames, celle du stencil électronique lui-même et celle du tissu de l'écran. Faire des 
essais. Il est conseillé de sélectionner des photos assez simples, faciles à comprendre, et bien 
contrastées, c'est-à-dire que les noirs se détachent bien des gris clairs et des blancs. La qualité 
d'un texte imprimé par ce procédé n'égalera jamais celle qu'on peut obtenir par le report 
photographique d'un typon.  

Les limites des domaines d'utilisation de la limographie sont celles de la duplication au 
stencil; à savoir l'impossibilité de traiter les surfaces pleines. On peut néanmoins jouer avec 
les hachures.  

REMARQUES RELATIVES AU TIRAGE  

Quel que soit le procédé d'obturation de l'écran choisi, une fois l'écran fixé à son socle et 
rabaissé, le texte ou l'image doit apparaître à l'endroit au travers des mailles du tissu. Le tirage 
lui-même consiste à faire passer une encre sérigraphique à travers les mailles restées libres, au 
moyen de la raclette.  

Les fournitures  

" Les encres 

Qu'elles soient à l'eau ou à l'huile, les encres sérigraphiques vendues par les fabricants 
spécialisés doivent en général être diluées avant l'emploi au moyen du diluant approprié.  

On utilise en sérigraphie des bases, appelées en général "extenders base" qu'on incorpore à 
l'encre dans une proportion pouvant atteindre 25 % et qui, moins chères que les encres et sans 
en changer la couleur, permettent d'en diminuer le prix. Utilisé dans des proportions plus 
importantes, ce produit permet d'obtenir une encre plus transparente. Ces mélanges doivent 
être effectués lentement jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement homogènes et qu'ils aient la 
consistance d'une crème onctueuse. Insuffisamment diluées, les encres passent difficilement à 
travers le tissu, et trop diluées elles ne couvrent pas et les impressions manquent de netteté.  

Les encres sont en principe différentes selon la nature du support d'impression (papier, tissu, 
plastique...) et selon le procédé d'obturation choisi (voir encadré p. 36). Se renseigner à ce 
sujet auprès des fabricants.  

Les encres à base d'eau  

Elles se présentent soit sous forme de concentré liquide, soit sous forme de poudre. Elles sont 
plus facilement disponibles que les encres à huile, coûtent moins cher à l'achat et ne 
nécessitent pas de dissolvants coûteux pour le nettoyage de l'écran puisqu'elles sont solubles à 
l'eau. Pour l'impression sur tissu, il est préférable d'utiliser des encres à l'eau (il faut les 
repasser une fois imprimées pour qu'elles tiennent). Pour l'impression sur papier de format 
ordinaire, elles conviennent tout aussi bien que les teintures à l'huile.  

Les encres à base d'huile  



Elles sont plus chères à l'achat mais elles présentent l'avantage d'offrir une gamme de couleurs 
plus étendue. Il existe des encres spéciales pour l'impression sur autres types de support que 
papier: plastique, verre, métal (il est préférable d'utiliser de la peinture à l'huile pour imprimer 
des affiches présentant de grands aplats).  

L'usage de teintures "traditionnelles", fabriquées localement, est tout à fait envisageable. Il est 
conseillé de faire des expériences en utilisant une base de gomme arabique jusqu'à l'obtention 
de la bonne consistance: d'une manière générale, plus les détails de l'image sont fins et plus 
l'encre doit être fluide.  

" Les supports d'impression 

La sérigraphie permet d'imprimer sur tous types de supports. Papiers et cartons de toutes 
natures, plastique, tissus, métal... Il suffit que les encres et la trame de l'écran soient adaptées 
au support en question.  

En République Centrafricaine, la Direction du Développement Communautaire (Bangui) 
imprime sur du papier Kraft (papier brun d'emballage).  

La teinte brune intervient comme une des couleurs de la composition de l'image: cela produit 
un très bel effet.  

Le procédé d'impression  

Le cadre étant fixé au socle par les charnières, la position de la feuille à imprimer est 
déterminée par transparence. Cette position étant repérée, on pose des taquets (simples petits 
carrés de carton par exemple) de part et d'autre et au bas de la feuille. A chaque impression on 
fera buter la feuille contre les taquets. Ce problème du repérage se pose surtout, et de façon 
délicate, lorsqu'on imprime une même feuille en plusieurs couleurs, c'est-à-dire quand il faut 
la faire passer sous plusieurs écrans successifs. La présence de ces taquets présentant un relief 
va permettre d'assurer un "horscontact" de quelques millimètres (jusqu'à 5) nécessaire et 
suffisant pour assurer la netteté de l'impression. En effet, il est souhaitable qu'au "repos" le 
tissu ne soit pas en contact avec la feuille de tirage. Ce n'est qu'au fur et à mesure du passage 
de la raclette qu'il viendra s'y mettre pour s'en détacher aussitôt après.  

Verser l'encre nécessaire à plusieurs impressions dans la partie supérieure du cadre, côté 
charnière (2). Avec la raclette qu'on ramène vers soi l'encre est étalée jusqu'à l'autre extrémité 
du cadre (3). La raclette ne doit pas former avec le tissu un angle droit. Elle doit être au 
contraire inclinée avec un angle d'environ 60° (plus l'angle est fermé, plus la lame de 
caoutchouc est souple et plus le passage d'encre est important).  



 
 
Fig. 34: L'impression en sérigraphie.  

Puis un mouvement de retour vers les charnières est effectué (4).  

Lever alors l'écran et le maintenir élevé à l'aide du bras, le temps de retirer la feuille imprimée 
et d'en placer une autre. Il arrive que la feuille imprimée reste collée au cadre lorsqu'on le 
redresse. Pour pallier à cet inconvénient, le sérigraphe peut s'équiper d'un autre socle fixé 
cette fois à un coffre en bois. Le socle est percé de nombreux petits trous. Un aspirateur, ou le 
système aspirant d'un ventilateur, est placé dans le coffre, la succion exercée au travers des 
trous plaque le papier d'impression au socle lui-même. Cette base, qui est assez facilement 
réalisable localement, est vendue par les fabricants sous l'appellation de "base à vide".  

Avec un peu d'astuce, des artisans sérigraphes ont mis au point un système de déclenchement 
automatique de l'aspiration dès que le cadre est dans sa position basse: en s'abaissant, il 
entraîne une languette métallique qui provoque un contact grâce à un système au mercure.  



 
 
Fig. 35: Base à vide.  

Les problèmes de séchage et d'espace  

Le problème du séchage est loin d'être négligeable dès qu'on atteint des tirages d'une centaine 
de copies. En effet, l'encre sérigraphique forme un véritable dépôt sur la feuille imprimée. Le 
séchage est donc long. Deux solutions sont envisageables:  

- de claies pour le séchage à l'air ambiant disponibles dans le commerce (1) (mais il est 
possible d'en construire en bois),  

- un simple fil à linge et des pinces (2). 

Si on travaille avec du papier de grand format (affiches), il est préférable de suspendre deux 
attaches. En effet, l'encre ramollit le papier qui risque alors de s'incurver et d'aller se coller sur 
l'affiche suspendue à côté, s'il n'y a qu'une attache  



 
 
Fig. 36: Le séchage des tirages., .  

Comme on pend du linge!  

L'espace requis pour pratiquer la sérigraphie est donc relativement important. Elle doit de plus 
se pratiquer à l'abri de la poussière. L'usage de solvant pour le nettoyage des écrans après 
usage suppose également de disposer d'une pièce aérée.  

Il faut préciser à ce sujet que les écrans, qu'ils soient ou non destinés à être conservés tels 
quels pour des retirages ultérieurs (1), doivent être nettoyés de leur encre avec un soin 
extrême dès l'impression terminée, afin que celle-ci n'en bouche définitivement les mailles. 
Pour les encres à base d'eau, ce nettoyage s'effectue sous un jet d'eau tiède additionnée d'eau 
de javel. Pour les encres à l'huile, l'écran est posé sur une pile de journaux (ou autre papier 
absorbant). Le solvant adéquat est versé abondamment à l'intérieur de l'écran (du "White 
Spirit" fait l'affaire). Frotter et éponger avec un chiffon jusqu'à ce que toutes les mailles soient 
libérées et laisser sécher.  

(1) Voir plus loin "Volume des tirages".  

Le personnel peut être formé sur le tas tant pour réaliser l'équipement que pour l'impression 
elle-même. On s'apercevra vite cependant que, à l'image de la vie de tous les jours, le fait 
d'être deux est un atout considérable pour la tension du tissu d'une part et pour le tirage: 
pendant que l'un des deux se salit les mains en étalant l'encre, l'autre les garde propres pour 
poser, enlever les feuilles de tirage, et les mettre à sécher.  

 



La question des couleurs  

Au trait et en aplats, elles ne sont pas difficiles à reproduire. Le seul point délicat est celui du 
repérage d'une couleur à l'autre, pour l'impression de feuilles multicolores. En effet, il faut 
préparer un écran par couleur et repasser l'imprimé autant de fois sous l'écran. Jusqu'à trois 
couleurs, ce problème n'en est pas vraiment un. Au-delà, il faut une expérience certaine et une 
installation plus sophistiquée (système d'aspiration pour maintenir la feuille à imprimer bien 
plaquée, par exemple), et un très grand soin.  

La quadrichromie ne peut pas être envisagée à l'échelle artisanale, même s'il a pu être obtenu 
des films, avec sélection des couleurs, en sous-traitance.  

Le volume des tirages  

Tirages: il est difficile de donner un chiffre. Celui-ci dépend et du mode d'obturation de 
l'écran et du support à imprimer. On peut dire cependant que la cadence de tirage étant limitée 
par les manipulations demandées à l'échelle artisanale et purement manuelle, celui-ci pourra 
difficilement dépasser quelques centaines par cliché.  

Retirages: les écrans peuvent être libérés après le tirage, mais ils peuvent aussi être conservés 
indéfiniment à condition d'aménager un local à cet effet.  

Le procédé d'obturation photographique présente, lui, l'avantage de laisser le typon intact pour 
un retirage futur.  

 
 
Schema recapitulatif des operations de serigraphie 


