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L’AMAC 
L’association AMAC (Association Mouillotins Animation Cuillé) a été créée en 1997, à Cuillé, 
en Mayenne.
La structure a pour principal objectif l’animation du territoire auquel elle appartient avec la 
participation et l’implication de ses habitants autour de différents événements culturels et mu-
sicaux tels que Les Mouillotins ou le festival jeune public Les Mouillos.
À vocation sociale, l’association se veut un acteur culturel festif et convivial, proposant des 
animations variées, à destination de tous les publics afin de rendre la culture accessible au 
plus grand nombre.

LA sérigrAPhie 
La sérigraphie est une technique d’impression pouvant s’appli-
quer à différents supports. Cette technique consiste à faire pas-
ser une encre au travers d’un écran (sorte de pochoir). L’encre 
se dépose ainsi sur le support en reproduisant les formes ou-
vertes de l’écran.
Le XIXe siècle marqua l’entrée de la sérigraphie dans l’ère 
moderne. Andy Warhol et Roy Lichtenstein s’adonnèrent sans 
modération à cette technique et lui donnèrent ses lettres de no-
blesse.
À la fin des années 1970, la sérigraphie demeure très présente 
dans de nombreuses productions et les sérigraphies sont par-
tout autour de nous : les panneaux signalétiques, les autocol-
lants, les CD, les affiches de concerts, les vêtements et le ma-
tériel industriel, entre autres, arborent des réalisations et motifs 
sérigraphiques. Cette technique peut être mise en œuvre sur 
papier, textile, circuit imprimé, verre, céramique, bois et métal 
et tout autres supports ou volumes à plat (formes géométriques 
régulières). 

Sérigraphie d’Andy Warhol Hope, sérigraphie de Shepard Fairey



Technique de la sérigraphie étape par étape

La préparation 

Tout d’abord, il s’agit de préparer l’écran qui sera la forme imprimante, c’est-à-dire la matrice 
servant à imprimer votre document. Cet écran est un cadre en aluminium sur lequel est tendu 
une toile de polyester.
On enduit le cadre avec une émulsion. Cette émulsion est photosensible et va réagir à la lu-
mière. Une fois le cadre enduit, il faut le laisser sécher.

                                                              

Nous procédons à l’impression du fichier sur un film transparent.  Ce film aussi appelé typon va 
servir à l’insolation du cadre. La partie encrée (noire) va stopper la lumière alors que la partie 
transparente va quant à elle la laisser passer. Ensuite, nous plaçons le film sur la table d’inso-
lation contenant l’ampoule U.V. et nous mettons le cadre que nous insolons quelques minutes.

                                                                                                                        

L’ampoule U.V. va sécher la partie exposée à la lumière tandis que la partie cachée par l’encre 
du typon ne va pas réagir.

Une fois l’insolation terminée, nous procédons au dégravage. Cela consiste à retiré grâce à un 
jet d’eau ou une éponge humide, sur cadre la matière photo-sensible qui a été déposée. L’eau 
va stopper immédiatement toute réaction aux U.V. et va dissoudre toute la partie où l’émulsion 
était protégée par le typon. Le cadre va ensuite être mis à sécher, une fois essuyé pour ne pas 
avoir de trace de goutte sur le support.                                                                           

           

L’impression

Le cadre est installé sur le carroussel, puis caler afin que le 
motif soit bien positionné sur le support.  
On  l’étale la peinture en couche fine  au  moyen  d’une ra-
clette d’enduction sur  toute  la  surface  du  cadre.  On  laisse  
imbiber  un  peu  le  produit  en  penchant  la  râcle  lorsque  
qu’on  est  en  bas  du  cadre ce  qui  permet  d’étaler  la  
matière. Une fois le cadre enduit on le fait sécher à l’abri de 
la lumière .



événementiel 

Déambulation 
L’association AMAC est aussi présente dans les événe-
ments associatifs et/ou institutionnels. 
Le stand sérigraphie déambule au sein de l’événement 
pour aller au devant du public, pour faire découvrir la 
pratique de la sérigraphie au plus grand nombre. Le 
stand est agencé afin de proposer une initiation à un 
public restreint. Nos propres supports seront aussi ex-
posés et seront à prix fixe.

stand fixe 
L’association propose une animation sérigraphie lors d’événements pour une durée déterminée 
au préalable. L’initiation en directe est proposée au public ainsi que la vente des sérigraphie de 
l’association. Nous proposons aussi de sérigraphier les supports du public directement qui re-
partiront avec leur support imprimé. Les supports de l’association ont un prix imposé, quant aux 
supports apportés par le public, le prix de la sérigraphie est libre. Il sera nécessaire d’informer 
l’association si elle doit fournir les supports ou non afin d’avoir un stock en conséquence.

Pour toutes demandes d’initiation ou d’intervention, veuillez contacter l’association par téléphone 
au 02 43 06 27 38 ou par mail à mouillotins.contact@gmail.com

Tarifs sur demande.



Particuliers

L’association propose une initiation à destination des particuliers. 
Cette inititation se compose en deux temps : un temps d’explication de la technique de la 
sérigraphie, des différentes pratiques qu’il en est fait; un deuxième temps pour la mise en 
pratique des explications. 
L’initiation se déroule au sein des locaux de l’AMAC avec le matériel de l’association.
Sur le temps d’une journée, les particuliers intègrent la technique de la sérigraphie et peuvent 
repartir avec leur production. 

NB : depuis 2012, l’AMAC organise des portes ouvertes qui ont lieu en Mai. Cette action per-
met de faire découvrir la technique de la sérigraphie au plus grand nombre à titre gratuit.

Pour toutes demandes d’initiation, seul(e) ou en groupe, veuillez contacter l’association par 
téléphone au 02 43 06 27 38 ou par mail à mouillotins.contact@gmail.com 

Tarifs sur demande.



en milieu scolaire 

intervention 

L’association propose d’intervenir dans le cadre du programme scolaire (à partir du niveau CM) 
et dans le cadre du TAP (temps d’activité périscolaire) pour initier les élèves à la technique de 
sérigraphie. Le temps de formation pourra s’étendre sur deux ou trois séances selon le désir 
des élèves et de leurs responsables. L’association prendra en charge le matériel nécessaire 
pour cette initiation. 

L’association propose différentes illustrations et sur différents supports (textite, papier, car-
ton...).
Les visuels sont adaptés à l’âge des élèves et aux thématiques souhaitées par les instituteurs. 

Formation à la carte 

L’association propose des formations afin que les personnes ayant reçu l’initiation et l’appren-
tissage des techniques de sérigraphie, puissent les retransmettre eux-mêmes. 
Ces formations sont à destination des instituteurs qui pourront intégrer à leur programme l’inita-
tion à la sérigraphie, qui pourront organiser des ateliers sérigraphies avec leurs élèves.

L’association propose la location de son matériel (cadre, peinture, raquette d’enduction...), aux 
instituteurs et animateurs. Le tarif de cette location sera établie en conséquence du matériel 
emprunter à l’association. 

Pour toutes demandes d’initiation ou d’intervention, veuillez contacter l’association par télé-
phone au 02 43 06 27 38 ou par mail à mouillotins.contact@gmail.com

Tarifs sur demande.



Centre de loisirs 

intervention 

L’association propose d’intervenir dans le cadre d’activité de centre de loisirs (à partir de 8 
ans). Elle propose une découverte de la technique de sérigraphie avec une explication détail-
lée, puis une initiation. 
Pour l’occasion, l’association proposera différents visuels travaillés au préalable qui seront 
envoyés aux animateurs en amont de la formation. Ces différentes illustrations pourront être 
sérigraphiées sur différents supports (textite, papier, carton....)
Les visuels sont adaptés à l’âge des élèves et aux thématiques souhaitées par les  anima-
teurs.

Formation à la carte 

L’association propose des formations afin que les personnes ayant reçu l’initiation et l’appren-
tissage des techniques de sérigraphie, puissent les retransmettre eux-mêmes. 
Ces formations sont à destinations des animateurs qui pourront organiser des initiations sé-
rigraphies dans le cadre d’activité ludique avec les enfants et les adolescents.

L’association propose la location de son matériel (cadre, peinture, raquette d’enduction...) aux 
animateurs. Le tarif de cette location sera établie en conséquence du matériel emprunter à 
l’association. 

Pour toutes demandes d’initiation ou d’intervention, veuillez contacter l’association par télé-
phone au 02 43 06 27 38 ou par mail à mouillotins.contact@gmail.com

Tarifs sur demande.


