
Interventions extérieures

Nous intervenons à la demande de collectivités, ou d’associations, en nous déplaçant avec le matériel nécessaire 
(outils, papiers, encres…). Le déroulement, le thème, la nature des travaux, s’adaptent aux besoins du bénéficiaire. 
Nos activités peuvent se dérouler à l’extérieur. 

         Nous proposons :
- des animations de courte durée (une demi-journée) sans groupe défini.
- des ateliers d’une journée avec des groupes de 10 à 15 personnes maximum.
- des stages (minimum deux jours). 

Veuillez nous consulter pour toute demande de devis.

Papier Gâchette  /  2 route des Romains  /  67200 Strasbourg
06.30.66.85.87  ou  06.23.12.91.90

                  
    mail : papier.gachette@gmail.com   
                   blog : http://papiergachette.blogspot.com

Papier Gâchette, c’est aussi une maison d’édition unissant production artisanale et création littéraire et artistique 
contemporaines. 
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Ce projet a obtenu une bourse Défi Jeunes (Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports) en juin 2009.



Sérigraphie
La sérigraphie repose sur le principe du pochoir : de l’encre est transférée sur un support en 
traversant une toile tendue dont certaines parties ont été bouchées.
Cette technique présente plusieurs intérêts ; elle permet la reproduction facile et rapide d’une 
image, il n’est pas nécessaire de savoir «bien» dessiner pour obtenir des résultats intéressants, 
et l’étape d’impression fait partie intégrante du processus de création, permettant des 
expérimentations sans limite.

En animation (festival, concert, spectacle, fête de quartier, etc.)
Le public participe à l’étape d’impression. Avec notre aide, il imprime des images sur différents 
supports (tissus, vêtements, cartes, affiches, etc.). L’image en question devant être déterminée 
au préalable, elle sera choisie avec les organisateurs de l’événement (logo, texte, photo, etc.) 
Chaque personne peut alors participer autant de temps qu’elle le souhaite, en multipliant les 
expériences.

En atelier (minimum une journée entière)
Pour des groupes jusqu’à 12 personnes, à partir de 8 ans. Les participants abordent toutes les 
phases de travail, de la conception à l’impression. 

Les moyens : plusieurs dispositifs pour articuler les écrans sur des 
tables, une insoleuse, écrans prêts à être insolés, encres, supports, 
ainsi que tout le matériel nécessaire à la production manuelle des 
calques et à l’impression.

Travaux envisageables : affiches, cartes postales, couvertures de 
carnet, recueils collectifs, etc.

Couvertures de BD réalisées par des enfants de 8 à 10 ans, à Rixheim.



Déroulement d’un atelier d’une journée

matin : préparation des calques.
Les participants élaborent leurs projets, seuls ou 
en équipe. En sérigraphie, l’utilisation de plusieurs 
couleurs se pense en termes de couches superposées. 
On prépare alors un calque par couleur, à l’aide de 
feutres, de papiers découpés, de décalcomanies, de 
trames, etc.

durant la pause : nous nous chargeons d’insoler les écrans. Les participants peuvent, s’ils le 
souhaitent, assister à cette étape (le processus dure 15 minutes par écran).

L’après-midi : impression ! Les participants se relaient autour des postes d’impression, et 
s’assistent mutuellement. A cette étape, diverses expérimentations sont possibles avec les 
couleurs des encres et des papiers, les jeux de superposition, etc.



Typographie

Cette technique permet de composer des textes à partir de caractères mobiles. Elle constitue un 
pont intéressant entre le texte et l’image (calligrammes, travaux des avant-gardes du début du 20e 
siècle - constructivistes russes, Dada, surréalistes - ou de graphistes contemporains). 
Pour les personnes en apprentissage du Français et de l’écriture, elle introduit une forme de réap-
propriation de la lettre et du mot par ses dimensions ludique et artistique.
Comme pour la sérigraphie, l’impression ouvre a de nombreuses possibilités (couleurs, superposi-
tions, juxtapositions,...)

Les moyens : presse à épreuves à plat, format 40 x65 cm, encres grasses ou à l’eau, rouleaux 
encreurs, lettres en bois et en plomb, papiers divers, etc.



En animation : en continu, sans groupe prédéfini. Les participants, adultes et enfants confondus, 
composent et impriment des petits formats individuellement. La complexité du résultat dépend 
de leurs envies, nous sommes présentes pour les assister tout au long du processus.

En atelier : Demi-journée ou journée avec un groupe défini (adultes ou enfants).

Réalisations possibles : affiches collectives d’après un thème, travaux individuels types cartes 
ou affichettes.

Le thème, le déroulement et les objectifs de l’atelier sont définis avec la 
structure d’accueil. Il est possible de concevoir un projet en groupe, d’intégrer 
des exercices d’écriture, des contraintes, ou de s’intégrer dans un projet ayant 
cours.



Gravure

La gravure que nous pratiquons est dite de taille d’épargne. Il s’agit de créer une 
sorte de tampon, en creusant dans un morceau de lino ou de bois.
Pour cela, on utilise des gouges et on retire de la plaque toutes les parties qui de-
vront rester blanches sur la feuille. Ensuite, on applique de l’encre sur la plaque à 
l’aide d’un rouleau, et on transfert le motif sur papier avec une presse.

Cette activité est accessibles aux enfants à partir de 8 ans. Comme pour les autres techniques 
présentées, nous encourageons le groupe à aller au delà des sentiers battus, et d’explorer le 
champ des possibles. 
Comme la gravure nécessite les mêmes outils que la typographie, il est possible de coupler ces 
techniques lors du même atelier, et de permettre aux participants de concevoir des projets 
mêlant texte et image.

Gravure de l’artiste Elise Calame.
on observe trois couches successives : au 
fond, l’empreinte d’un tissu, puis des ronds, 
et enfin, le dessin.


