
L’origine de 
la sérigraphie

L’impression
je vous présente

à plat

L’origine de 
la lithographie

un peu d’histoire

Au début, c’est une technique très primitive 

qui permettait la reproduction de motif sur le tissu.

Mais la soie est rare et chère, donc peu utilisée.

Il faut attendre le 20e siècle vers 1950/1960 

avec l’invention :

La lithographie est la seule technique dont on peut 

dater précisément la date de naissance : 1796, 

par un certain Aloys Senefelder.

lithographie
litho graphie

la 

sérigraphie
la 

en grec, cela veut 
dire écriture

en grec, cela veut 
dire pierre

Il s’agît d’un ensemble 
de techniques permettant 

la reproduction d'écrits 
et d'illustrations 

sur support sans relief. 

Il est basé sur la répulsion 
de deux produits 

antagonistes : 
l'eau et l'encre grasse.

donc, on peut dire : l’écriture avec une pierre

séri graphie

en grec, cela veut 
dire écriture

en grec siros, 
en latin sericum qui 
veut dire soie

donc, on peut dire : l’écriture avec de la soie

Une feuille est déposée sur la pierre, et le tout 
passé sous la presse, dite presse à râteau et 
vulgairement «bête à cornes».

Un tamis de soie (aujourd’hui de la fibre 
synthétique) est recouvert d’un produit 
photo-sensible bouchant les endroits 
qui ne doivent pas laisser passer 
d’encre.

Le tamis recouvert d’encre est ensuite 
appliqué sur une feuille de papier.

A l’aide d’une raclette qui balaie toute 
la surface du tamis, l’encre passe à travers 
les endroits non bouchés par le produit.

Une fois terminé, il fixe 
les graisses sur la pierre 
avec de la gomme arabique.

l’artiste dessine directement 
sur une pierre calcaire 
à l’aide d’un crayon gras 
ou encre grasse. 

Comment 
on fait ?

c’est quoi 
l’impression à plat ?

1

2

Au 19e siècle ! à l’époque de la Révolution 

industrielle. Ce sera un moyen efficace de reproduire 

la réclame si utile pour vendre les produits.

Grande époque d’utilisation 

de la lithographie

Finesse des traits (hachures, trames), richesse 

des couleurs, mulstiples utilisations et supports 

(papier peint, tissu, etc).

Intérêt de cette technique ?

On agît en créant une matrice par un procédé 

chimique.

Technique
et voilà le résultat !5
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La pierre est humectée et prête 
au tirage. Il suffit à l’aide d’un rouleau 
chargé d’encre grasse de recouvrir 
toute la surface de la pierre. 

L’encre se déposera uniquement là 
où il y a du gras, l’eau refusant 
les graisses.
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Cette technique 
fait écho à 

la technique 
du pochoir.

Voilà une célèbre sérigraphie 

faite par Andy Warhol 

qui représente Marylin Monroe. 

1962

un peu d’histoire

> des encres à solvant (séchage rapide, 

résistance aux UV).

> des fibres synthétiques qui remplacent la soie.

[ Allemagne ]
1796

[ Chine, pays de la soie ]
vers l’an mille


