Action de Formation Pro
Sérigraphie Artisanale
Perfectionnement

KRÉAPHOïDES / BLEU BATIK

KRÉAPHOïDES/BLEU BATIK
Découvre la ségraphie artisanale en Quadchromie et
développe tes capacités et ton autonomie !
Apprendre à préparer une image photographique afin de
l’impmer en ségraphie par la quadchromie. La
calibration de l’image, la séparation des couleurs et la
création de la trame seront des apprentissages
effectués avec le logiciel Photoshop. Ils seront
complétés par une sée de conseils techniques
concernant l’aspect pratique de l’impression en quatre
passages.
Pour les artistes, plasticiens, illustrateurs, designers
textiles ou toute autres personnes désirant s'initier à la
ségraphie.
Avoir suivi la formation « initiation à la ségraphie
artisanale textile et papier » ou avoir pratiqué la
ségraphie et en connaître les bases. .
Sandne Robert, artiste plasticienne, graphiste,
ségraphe, vous accompagnera tout au long de celle-ci.
Nous utilisons que des encres à l’eau non-toxique.
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Action de Formation Pro
Sérigraphie Artisanale
La ségraphie est une technique d'impression
directe. Elle permet de déposer l'encre
directement sur le support à travers un écran
(pochoir). Son procédé nécessite la création
d'un écran par couleur, éventuellement d'un
autre pour la sous couche.

Objectifs
- Se perfectionner dans la technique de la
ségraphie
- Expliquer les techniques de traitements des
images pour l’exploitation en ségraphie,
notion de trame, de mode colométque d’une
image (mode Bitmap)
- Découvr les particulatés de la quadchromie à travers la ségraphie
- Impmer (test d’impression sur différents
supports, papier, carton, etc.) en cadre à plat
(technique dite à la Lyonnaise) de manière
autonome

+

Public visé
Cette formation est une introduction à la
quadchromie, un processus d’impression
qui permet de traduire les images
photographiques en ségraphies. Elle
s’adresse à toutes personnes ayant suivi la
formation « initiation à la ségraphie
artisanale textile et papier » ou avoir
pratiqué la ségraphie et en connaître les
bases. Aucuns niveaux minimum ne sont
requis pour suivre cette formation.
Durée
Durée totale : 30 heures
Calender : 5 jours consécutifs ou selon
les besoins du client (séquences à planifier
sur une péode de 2 mois maximum)
Méthodes pédagogiques

Où et comment
Demander un financement
Si vous êtes à la Maison des Artistes :
Contactez l’AFDAS et consultez le parcours
via la page 04
Si vous êtes suivie par Pôle Emploi :
Contactez votre conseiller et demandez l’aide
individuelle de formation (AIF).
Si vous êtes dans une autre situation :
Trouvez votre organisme de financement
(OPCA) grâce à votre code NAF/APE de votre
entrepse. Assurez-vous que votre OPCA
prend en charge des formations non certifiante
et non diplômante.
N’hésitez pas à nous
contacter ou à passer
la porte de l’atelier,
nous sommes là pour
vous aider !

Alternance d’apports théoques illustrés
d’exemples et de pratique.
Matériel
Mise à disposition du matéel technique.

Action de formation financée par votre
organisme pataire collecteur agréé (OPCA).
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Parcours de financement via la Maison des Artistes
Vous êtes
artstiste auteur insct à la
Maison des Artistes.

.2.
Kréaphoïdes
Organisme de formation agréé,
vous délivre un devis
et une fiche descptive.

.1.
Contactez l’AFDAS
pour votre financement.

.4.
Réception par mail
de l’acceptation du financement
via l’AFDAS.

.3.
Allez sur le portail particulier
de l’ AFDAS, connectez-vous avec
vos codes et remplissez
les champs.
www.afdas.com

.5.

.6.

Planning de formation selon
vos disponibilités.

Votre formation peut démarrer
Bienvenue à l’atelier Bleu Batik
192 Bis rue de Bègles - 33000 Bordeaux
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Infos pratiques

06.22.59.36.17
192 Bis rue de Bègles 33000 Bordeaux
bleubatikbordeaux@gmail.com
bleubatik.com

Bus

9 Arrêt rue de Bègles
15 Arrêt rue Pelleport
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