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L’incroyable intensité de la couleur.
Interview à Joan – Oaï of Life

Pour Joan la serigraphie c’est à la fois une passion et un travail, une technique vraiment magique
qui permet d’experimenter et d’essayer des produits de manière complètement autonome.
Bonjour Joan, présentez-vous à nos lecteurs. Qui êtes-vous et que faites-vous ?
Bonjour, je suis Joan Ceccaldi, 31 ans, graphiste et createur de la marque Oaï of Life.
Je suis ne et j’habite à Marseille. J’ai fait des etudes de graphisme à Marseille, puis aux Beaux Arts
de Rennes.
J’ai decouvert la serigraphie en BTS lors de la realisation de livre collectif chez les grands manitous
de l’atelier du Dernier Cri base à La Friche la Belle de Mai.
Je travaille comme graphiste pour des evenements culturels, associations et autres entreprises
principalement à Marseille. Je suis specialise creation et print. En dehors de ce travail de commande
je developpe depuis une dizaine d’annees un travail plus personnel d’objets illustres, la marque Oaï
of Life.

Comment est née votre atelier Oaï of Life et quelle est votre mission ? Pourquoi ce nom?
Le Oaï of Life c’est la version marseillaise de « l’american way of life », c’est à dire litteralement le
joyeux bordel de la vie, et à Marseille, du desordre il y en a.
L’atelier est ne il y a environ 10 ans, j’ai commence avec très peu de materiel, le strict minimum 2
cadres, une racle et un karsher. Je me suis fait la main en imprimant toute la com’ d’un festival dont
j’avais fait la crea en serigraphie.
J’ai fait rapidement mes premiers t-shirts, de toutes petites series au debut. L’atelier aujourd’hui est
dedie principalement à l’impression de mes images Oaï of Life pour des series d’affiches sur papier
et des petites collections de t-shirts ou totebag.
Pourquoi la sérigraphie, justement ? Est-ce une passion ou un travail ?
Je rêvais dejà au lycee de faire de la serigraphie, je trouvais la technique vraiment magique.
Pour moi l’avantage majeur est de pouvoir maîtriser entièrement le processus de creation et de
production jusqu’à la diffusion.
Je peux decider à tout moment de changer les couleurs, le format ou tester des supports.
C’est une technique qui me permet d’experimenter et d’essayer des produits de manière
complètement autonome. Aussi j’adore le ton direct et l’intensite incroyable de couleur que permet
la serigraphie.
C’est à la fois une passion et un travail, j’ai la chance d’avoir fait de ma passion mon metier.
Graphisme, sérigraphie, décoration. Pensez-vous que ces techniques peuvent être intégrées?
Complètement, ces trois domaines sont tout à fait complementaires. Les creations graphiques
peuvent être declinees en serigraphie. Je pense d’ailleurs très souvent mes images par reflexe en
couche de couleurs et souvent en monochrome, même pour des images destinees à la quadri.
Pour la decoration, la serigraphie apporte de nombreuses possibilites, en impression sur textile pour
des coussins ou autres accessoires, affiches ou encore de l’impression sur bois.
Technique de sérigraphie : quel est le minimum indispensable pour commencer ? Citez
quelque chose de facile et quelque chose de difficile à exécuter pour un débutant.
Le minimum c’est un cadre, une racle et un peu d’encre, après on peut dessiner direct sur un calque
et insoler au soleil, « à la roots ». Une chose facile : faire une serie d’affiches en petit format une ou
deux couleurs. Un truc difficile : sortir un t-shirt avec un calage de trois ou quatre couleurs sans
carrousel.

À quoi pensez-vous lorsque vous faites de la sérigraphie et que faites-vous lorsque vous n’en
faites pas ?
La serigraphie m’a permis de penser l’image d’une autre manière, c’est à dire que souvent je cree en
pensant d’abord aux supports, aux couleurs, à la finalite de l’image en fait. Mais aussi avoir son
atelier permet d’experimenter, de chercher l’accident graphique par exemple en melangeant des
images qui n’ont rien à voir.
Eau ou plastisol ?
Je travaille principalement avec des encres à l’eau car l’atelier est principalement dedie à
l’impression papier et je ne suis pas equipe pour le plastisol, je n’irai pas loin avec mon petit
decapeur thermique.
Que trouve-t-on dans votre laboratoire ?
Une table aspirante faite maison il y a dix ans avec une vmc de chez bricodepôt, des racles, des
encres pour le papier et le textile, un carrousel 4 couleurs, une table lumineuse, un bac de rinçage,
un bon stock de t-shirts, tissus et totebag, plein de papier recupere chez des imprimeurs, mon bureau
de graphiste.
En savoir plus:
Oaï of Life website >>
Oaï of Life Facebook >>

La sérigraphie sort des laboratoires.
Interview au Collectif Party Raclette

La mission de Charles-Henry et Theo est de faire sortir la serigraphie des laboratoires et de la
rendre plus accessible. Ils nous ont raconte leur histoire.
Bonjour Party Raclette, présentez-vous à nos lecteurs. Qui êtes-vous et que faites-vous ? Et
surtout, combien êtes-vous ?
Bonjour nous sommes un tout jeune collectif ne durant l’ete 2015, de la rencontre entre CharlesHenry, serigraphe passionne depuis quelques annees et de Theo, graphiste et ancien etudiants des
Beaux-Arts, qui à l’origine etait stagiaire et qui au final n’est jamais reparti.
Comment est née votre collectif et quelle est votre mission ? Pourquoi ce nom?
Notre collectif est ne de l’envie de sortir la serigraphie de l’atelier et d’aller au contact des gens,
nous proposons donc des ateliers participatifs d’impressions lors de festivals, convention,
vernissages, ainsi que des ateliers de creation et impressions durant l’annee pour des scolaires ou
autre.
Nous avons à cœur d’offrir au monde cette technique qui permet des moments très ludique, cela

permet aussi d’expliquer comment on imprime sur un tee-shirt ce qui n’est pas evident pour tous,
beaucoup de gens ne savent pas trop comment un dessin peut, comme ça, apparaître.
Concernant notre nom, c’est un grand debat, nous ne savons toujours pas pourquoi nous nous sus
nommons ainsi, certainement un excès de vins et de fromages nous a secrètement influence !
Nous lisons que vous avez un atelier mobile et vous proposez des stands d’impression
participatif en live de textiles et papier pour les adultes comme les enfants. Racontez-nous.
Oui, nous avons realise des presses portables pour nous permettre d’être mobile, nous les
emmenons avec nous lors d’evenements et pouvons ainsi propose au public d’imprimes differents
support sur places, nous essayons de multiplier les motifs afin de rendre les gens plus autonomes,
on va leur expliquer pour le premier motif et les laisser faire seule pour les impressions
suivantes. Ce que veulent les gens c’est faire eux même, avoir la racles dans les mains et les doigts
plein d’encre.
Concernant les ateliers enfants, nous y sommes très attaches, nous sommes très en retard en France
sur le droit du travail des enfants, dans certains pays les enfants peuvent dejà travailler à 5 ou 6
ans !
Pour compenser ce retard, nous leur offrons la possibilite de travailler dans le cadre de la confection
textile ou d’affiche, mais aussi de la micro-editions au sein de nos ateliers, nous creons avec eux des
marques de vêtements, des journaux, des pubs, grâce a l’exploitation de leur savoir faire.
Ces ateliers fonctionnent toujours sur le même principe d’autonomie et gagnent un franc succès.
Nous proposons egalement des ateliers pour aider des structures à creer et monter un micro atelier
serigraphie.
Mieux travailler avec les enfants ou avec des adultes?
Techniquement, on a plus le droit de s’approcher des lieux ou il y’a des enfant, surtout Theo, mais
dans la pratique, nous sommes toujours heureux de partager notre passion que ce soit avec des
adultes ou des enfant.
Nous ne tenons pas le même discours avec l’un et l’autre; pour les enfants on veux que sa reste
ludique tout en restant leger sur la technique.
De manière generale, quand on demande « Tu veux l’imprimer toi même ? » la première reaction
des enfant c’est « Ouaiiiiiiiiiiiiis pousse toi !» les adultes : « Non, surtout pas je veux pas le rater».
Au final y a jamais de tee-shirts ou d’impressions rates quand on le fait sois même.

Si vous deviez expliquer la sérigraphie à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler, que
diriez-vous ?
On a dejà spitch avec le temps, on explique que c’est une forme de magie noire que seule nous,
grands mages serigraphes, pouvons exercer. Ce spitch, on l’avoue, ne prend pas toujours… même
chez les enfant.
Du coup, on vulgarise un peu, dans un premier temps pour pas rentrer dans les details trop
techniques, on rappelle que c’est une technique d’impression base sur le principe d’un pochoir:
pochoir fait de façon chimique avec un tissus.
On precise, bien sur, qu’il ne faut pas manger les produits que nous utilisons.
Technique de sérigraphie : quel est le minimum indispensable pour commencer ? Citez
quelque chose de facile et quelque chose de difficile à exécuter pour un débutant.
Le minimum, c’est avant tout un ecran, de l’emulsion photosensible et de l’encre, ensuite pour
insoler : une plaque en verre et une lampe, l’impression des typons est souvent compliquee au
debut, mais après y a plus qu’à ce lancer.
Nous, on a commence avec les fameux spots de chantier « trouves » dans la rue, des treteaux, une
plaque en verre, une cave et un kit recupere chez un pote et sa marchait nickel !
C’est contraignant car il faut quand même un minimum de place mais on peut vraiment commencer
avec trois fois rien.
En fonction de ce que l’on souhaite comme resultat on se doit de se perfectionner sur le point de
vue technique, mais aussi enrichissant et en ameliorant progresser son materiel.
Eau ou plastisol ?
Les questions qui fâchent !
Le choix de l’encre depend surtout de ce que l’on veut realiser. Je pense qu’elles sont toutes aussi
dangereuses et polluantes, même avec une base aqueuse. On le redit : ne mangez pas les encres,
même à l’eau !
Par contre, les encres à l’eau sont plus simples à nettoyer de manière generale mais à l’exterieur ou
sur un grand volume d’impression en textile, on prefèrera des encres à solvants, car elles ne sèchent
pas.
Mais à l’atelier sur des series de 100 pièces, on utilisera des encres à l’eau pour des questions de
simplicite, mais aussi de rendu. En papier on travaille avec des encres à l’eau uniquement, on a
banni les solvants qui sont parfois plus pertinents, mais on veut garder notre foie : les encres à
solvant pour papier sont trop volatiles.

On utilise donc de l’encre aqueuse avec de bon rendue mais on aimerait secrètement passer aux
U.V., ce n’est pas encore d’actualite pour nous mais c’est pour sur la meilleure encre pour le papier,
elle ne sèche pas.
Que trouve-t-on dans votre laboratoire ?
Tout d’abord nous avons la chance de beneficier d’un grand espace, dans un lieu encore en
mutation, TCRM-Blida à Metz, on ne vous diras pas a quoi correspond l’acronyme, on a trop
honte !
Ce sont les elus qui ont choisi le nom et ils ne devaient pas y avoir de beaucoup d’esprits creatifs ce
jour là dans la salle.
En tout cas, pour le materiel tout est a nous, on a tout recupere, au fur et à mesure, de bonnes
occasions.
On dispose d’un carrousel 6 têtes, d’une belle table d’aspirante, d’une table d’insolation, d’un
risographe, un massicot, et d’un super karcher (pas Kärcher) : On est bien !
Et en plus depuis peu : un camion, des presses transportables et des decapeur pour imprimer en
exterieur.
En savoir plus:
Collectif Party Raclette Facebook >>

Edition, création, sérigraphie.
Interview à Frenchfourch

Un studio d’edition base à Paris, un atelier de creation dans lequel la serigraphie est la technique
d’impression centrale, le vecteur tangible pour la realisation des leurs idees et des leurs projets
artistiques. Tristan et Lome nous ont raconte l’histoire de Frenchfourch.
Bonjour Tristan, bonjour Lomé, présentez-vous à nos lecteurs. Qui êtes-vous et que faitesvous ?
Lomé : J’accompagne Tristan pour ce qui est de Frenchfourch. Sinon j’ai fait un BTS edition à
Duperre, j’ai aussi une licence en Anthropologie. Je dessine, j’imprime des choses, et ce avec
differentes techniques d’impression, suivant le rendu recherche, c’est bien d’avoir le choix.
Tristan : Et bien je me nomme Tristan Pernet, je dirige Frenchfourch une structure d’edition qui
s’appuie enormement sur la serigraphie, pratique qui est aussi centrale dans mes travaux personnels.
J’ai une formation d’illustrateur, d’abord par Estienne puis par les Arts Decoratifs de Strasbourg.
Mais je prefère dessiner, cela peut sembler contradictoire mais l’illustration doit être consideree
pour ce qu’elle : un medium qui vient souligner un travail pre existant, texte, concept … là ou le
dessin laisse libre court à l’imagination, aux emotions.

Même si d’ailleurs en ce moment je m’eloigne pas mal du dessin pour me plonger pleinement dans
la serigraphie. Plus vraiment comme un moyen de traduction mais comme une source de reflexion
plastique et graphique. C’est devenu mon prisme d’action et de production central.
Je suis aussi l’un des sept fondateurs du Paris Print Club, un atelier transversal dans le 18e
arrondissement de Paris regroupant sur 400m2 deux espaces bureau, une galerie, un atelier de
gravure et de typographie, un atelier de lithographie, un atelier un de reliure et bien sur un très bel
atelier de serigraphie, en tout desormais nous sommes 21.
Quand est-ce que la sérigraphie est entrée dans votre vie ?
Tristan : J’ai eu la chance de decouvrir la serigraphie tôt, dès le lycee à l’ecole Estienne avec
Jerome Arcay, il etait cash et fou j’ai tout de suite accroche. Mais c’est aux Arts Decoratifs de
Strasbourg, quelques annees plus tard , que j’ai vraiment pu entrer dans les specificites de la
technique. J’etais aussi un peu plus aguerri graphiquement et j’avais besoin de trouver un espace de
realisation pour m’exprimer.
Je tiens encore une fois à remercier Bernard Bleny et Olivier Beiger qui m’ont transmis un peu de
leur immense savoir et de leur envie.
Olivier est arrive en même temps que moi dans l’ecole. Je me considère chanceux d’être tombe pile
pendant la formation de leur binôme de folie. Ils etaient là pour supporter n’importe quel projet
aussi excentrique soit-il de la part d’une foule d’etudiants souvent parfaitement perdus. Le
deuxième point fort de l’atelier est qu’il n’est pas reserve à une section. C’etait un veritable lieu de
passage et d’echange.
Il se cree chaque annee un esprit d’atelier particulier, ceux plus impliques que d’autres, peu importe
leurs cursus, sortent du lot et peuvent editer dès l’ecoles des multiples assez surprenant. On ne se
rend evidement compte de tout ce que l’on a pas pris le temps de faire uniquement une fois sortie de
cet atelier de dingue.
Il faut donc en profiter au maximum et aider à son echelle au developpement de cette ruche, ce
genre de lieux sont beaucoup trop rare !
Lomé : Il y avait un mini atelier de serigraphie à Duperre, mais il etait quasi impossible pour ma
section d’en beneficier.
J’ai achete un Karcher et j’ai fait ça dans ma salle de bain. Ma mère a moyen apprecie. Sinon j’ai
rejoint Tristan il y a deux ans, il m’a forme à des techniques moins schlag, euh plus professionnelles
je veux dire.

Comment est née votre atelier Frenchfourch et quelle est votre mission ? Pourquoi ce nom ?
Tristan&Lomé : Frenchfourch est une association qui nous permet de rencontrer, de confronter,
d’accueillir et d’editer les artistes dont la pratique nous touche. Souvent du dessin, parfois de la
narration, du graphisme aussi et même de la photo.
Mais bon je suis tout de même très centre sur le dessin, alors même si j’essaye de lutter contre, une
ligne editoriale s’est un peu esquissee au fil du temps. C’est aussi pour ça que j’ai demande à Lome
de me rejoindre.
Pour qu’on puisse rebondir et faire de nouvelles choses, de rester en mouvement et de continuer à se
surprendre. On essaye ensuite par le biais de la serigraphie de creer en aller retour avec celles et
ceux qui partagent ces projets de realiser des multiples tenus, le plus souvent des affiches ou des
livres.
Nous developpons doucement depuis que nous nous sommes installe au PPC un système de
residence.
Il nous a fallu plus d’un an de mise en route pour trouver notre rythme.
L’idee est d’arriver à prendre le temps de faire de belle choses à Paris et d’en être content. C’est pas
evident, parce que ça demande parfois pas mal de budget. Notre lieu tente de le permettre. On a
plutôt de la chance à vrai dire.
C’est aussi l’espace et le temps pour pousser le medium et trouver de nouveaux systèmes, de
nouvelles astuces.
La proximite avec les autres techniques, et le fait de faire tourner un artiste entre les differents pôles
nourrit aussi enormement les projets. Ces regards, ces lignes editoriales et ces enjeux techniques
croises sont une veritable source de renouveau.
Cette super-structure d’atelier prend modèle sur le laboratoire d’experimentation graphique
d’Estienne que certain d’entre nous on eu la chance de pratiquer.
En sortant d’ecole on se heurte souvent à l’absence de lieux aussi riches. C’est très frustrant.
C’est pour ça, et après beaucoup de temps et de peripetie que nous avons reussi à monter ce lieu
assez fou par son ampleur et ses possibilites, le tout sans subvention, ce qui nous assure une pleine
liberte et bien sûr des contraintes economiques fortes, mais nous sommes plein d’envies !
Nous organisons aussi des ateliers, pour partager et rencontrer de nouvelles personnes. Parfois en
exterieur, mais de plus en plus à la maison. Puisqu’encore une fois notre lieu unique le permet. Une
fois par mois huit personnes sont initiees à la technique de la serigraphie sous differentes formules
et thematiques sur une journee complète et dediee.
Et sinon pour expliquer Frenchfourch il s’agit d’une alliteration un peu bête de la French Touch, qui
à l’epoque de la formation de notre studio etait utilise partout, tout le temps et de manière parfois

debile. Après une rapide recherche internet on s’est rendu compte que ce n’etait pas pris. Ce fut
donc decide. Et puis si ce n’est phonetiquement, graphiquement il y a pas mal de chose à faire avec.
Ça a suffi pour nous convaincre.
Nous savons que vous êtes des micro-éditeurs et que vous produisez des impressions
artistiques. Pouvez-vous nous en parler ? Quels sont les avantages de l’autoproduction ?
Tristan : Un contrôle de bout en bout de chaque projet.
C’est à la fois le moyen de traduire des volontes plastiques et graphiques de manière soignee par un
rendu pousse et un parfait laboratoire d’experimentation. Ce qui nourrit les projets suivant notre
pratique et nos aspirations techniques.
Nous avons de l’interêt pour le fait de pousser nos machines dans leurs retranchements. C’est sur
nos productions personnelles que nous pouvons aller le plus loin au risque de parfois deraper.
Le desavantage est la diffusion, ça demande un temps fou. Car ce que je prefère, c’est de passer du
temps les mains dans l’encre ou avec mes artistes sur la conception et l’edition. C’est pourquoi nous
participons activement à la mise en place d’une cooperative de diffusion nommee BATT COOP
avec des camarades. Ce sera à terme une librairie pour gerer la diffusion et la distribution, tout
d’abord un site internet regroupant les micro-editions françaises et internationales ainsi que des
objets de collection. Encore une manière d’aller plus loin dans la maîtrise complète du circuit.
La BATT editera certains projets et aura aussi une mission d’archivage et demonstration des
editions d’artistes, en marge et confidentielles. De toute manière nous comptons employer une amie
et tout l’argent qui restera sera destine à des productions ou à du soutien de projets.
Certains membres du Paris Print Club en font partis et d’autres nous on rejoint pour à nouveau
multiplier les regards, elargir le cercle. Nous sommes dix. De nouveaux projets sont donc dans les
tuyaux.
Lomé : Etre independant te permet de faire tes propres choix graphiques/editoriaux.
Aussi c’est agreable et plutôt gratifiant de pouvoir concevoir un objet, soi même. La scène de la
micro edition est plutôt interessante en France et à l’internationale.
C’est une bonne chose que les gens sortent et continu de sortir des circuits traditionnels et creent
leurs propres reseaux de diffusion. Ca donne des zines de niches hypers chelous, et un tas d’autres
trucs assez bien.
Nous lisons sur votre site que vous adorez l’expérimentation ? Pourquoi ? Que signifie faire
de l’expérimentation dans la sérigraphie?
Tristan : Pour ne pas mourir d’ennuie bien sûr !

Nous avons des machines manuelles et semi automatiques grand format. Nous avons acquis un
certain niveau technique assez confortable qui nous permet d’imprimer beaucoup de choses et pas
forcement toujours adaptees aux limites de la serigraphie.
Notre production n’est definitivement pas industrielle. Nous faisons du singulier, du petit dans les
volumes, du choisi.
Notre rapport à la serie est donc en tirage très limite. C’est pourquoi chaque objet prend le temps et
le coût d’être très reflechis. Le reel interêt de cette technique est à mon sens autant dans sa capacite
fine de traduction, les tons directs, la qualite des aplats mais surtout pour les interstices dans la
chaine d’impression.
Ce sont ces moment et lieux qu’il faut pirater, tordre et parfois mutiler. Cette gymnastique mentale
et mecanique est incroyable. Ce sont ces torsions qui impliquent l’experimentation.
Être à proximite d’autres mediums, comme la lithographie ou la gravure nous permet aussi
d’attraper les erreurs au vol, enfin les “surprises”, et d’essayer de les transposer sous nos presses.
C’est aussi cette emulation permanente qui nous permet de continuer d’être dans la recherche.
Même si progressivement on devient de plus en plus adroit, de plus en plus technique, il nous reste
la faim vivace de la surprise et du depassement.
On ne s’ennuie toujours pas après la première decennie de pratique, folie de la jeunesse peut être
mais nous ne demandons qu’à l’emmener jusqu’à l’âge canonique.
Lomé: Aussi je dirais que ça permet de sortir du dessin et de ses automatismes.
Sérigraphie : quel est le minimum indispensable pour commencer ?
Tristan : Pour avoir côtoye une serigraphe chilienne, je dirai quatre lattes de bois, un morceau de
rideau en mousseline, des agrafes et du bouche port, parfois même une feuille collee sous la maille
de mousseline peut faire l’affaire. Une racle pour les joints de carrelage pour les techniciens ou une
carte de credit gold pour les banquiers. Ah ! et de l’acrylique en tube.
Après bon, niveau trames, details et finesses c’est pas vraiment le futur.
Mais c’est assez bluffant de se rendre compte que ces basiques sont finalement plutôt efficaces.
Nous avons bien sur plus de materiel à disposition dans l’atelier mais c’est pour bien faire entendre
à ceux qui voudrait pratiquer qu’avec deux fois rien on peut commencer.
Lomé : Un tablier et des vêtements auxquels tu ne tient pas. Surtout si tu est maladroit. Ça t’evite
de pleurer.
Mais tu finis par pleurer de toute façon en Seri-G.
Tous les sérigraphes ont un secret. Pouvez-vous nous dévoiler une astuce technique que vous

utilisez souvent lorsque vous imprimez ? Ou un « truc » que vous avez inventé pour résoudre
un problème d’impression ?
Tristan : Alors là il y en a pour toute les etapes !
Je crois que j’ai fait toutes les erreurs possibles. Au final la serigraphie me permet de me structurer.
C’est assez difficile à concevoir pour ceux qui m’ont connu plus jeune. Mais chaque etape de la
conception, à la preparation jusqu’à l’impression gagne à s’inscrire dans une routine bien huilee.
C’est cette rigueur qui permet les plus grand ecart de conduite, ou de tenir des delais d’impression
beaucoup trop court, au budget beaucoup trop serre.
Je crois que c’est pour ça que les vieux imprimeurs sont un peu bourrus voir un peu « vieux con ».
Parce qu’à force de devoir jongler avec les problèmes toujours nouveaux, toujours retords, quand on
trouve une partie de la recette qui fonctionne presque tout le temps, on la garde bien precieusement.
Et comme chacun à ses tocs c’est complique de les bouleverser pendant un rush. Mais c’est aussi
pour lutter contre ce carcan que je me permets d’experimenter le plus possible.
Pour que ces deux facettes se nourrissent encore et toujours. Rester curieux ne fait de mal à
personne même si se remettre en cause demande pas mal de temps, d’energie et de lucidite.
C’est assez drôle de visiter des ateliers d’autres imprimeurs, de voir les traces de leurs manies, leurs
raccourcis, leurs deplacements dans leurs espaces. Chacun organise son atelier selon sa gestuelle et
ses caracteristiques corporelles.
C’est très très drôle à observer.
Je crois qu’il faut surtout bien connaître son materiel et être à l’aise dans son espace. Pour connaître
mes astuces le mieux est de venir passer une journee de workshop à l’atelier.
Ma logoree technico-pedagogique et ma gestuelle desarticulee sont apparemment d’un très gros
niveau.
Eau ou plastisol ?
Lomé: Eau. Le confort. J’espère vivre longtemps.
Tristan : Solvant de coeur et de formation mais nous nous dirigeons toujours plus vers l’eau pour
des raisons evidentes de confort.
Comme je crois d’ailleurs que l’industrie va devoir le faire. Les fournisseurs vont investir dans une
technologie plus poussee pour les gammes d’eau et ça sera mieux pour tout le monde.
Pas les ours polaires malheureusement, pour eux c’est toujours foutu. Je ne sais pas, si je ne
pourrais pas regretter le rendu du solvant, son veloute, sa finesse, ses resultantes ahurissantes. Mais
je sais qu’il est possible de faire de très belles choses à l’eau. Si je ne suis allergique qu’à une seule
chose du monde physique et organique, c’est l’encre uv.

J’ai mis des annees à m’en remettre, enfin surtout la peau de mes mains. Ce n’est pas dans la
question mais je voulais le preciser. C’est le mal, le mal pratique.
Le plastisol est tout aussi pratique, mais tout aussi collant, toxique et complique à nettoyer et puis je
prefère nettement le rendu des encres à l’eau sur textile.
C’est beaucoup plus lie, moins cartonneux, plus harmonieux. Après en fonction du support on est
amene à utiliser toute sorte d’encre et à fortiori de liquides. Nous sommes comme repete, toujours
très partant pour les experimentations.
Que trouve-t-on dans votre atelier ?
Tristan : Des calins chaque matin, une pinata, des presses, des copains et copines, des artistes (c’est
souvent les mêmes ou alors ils le deviennent), des jouets obsolètes, plein d’outils dans une seule
caisse, des fausses plantes, des zines, enormement de posters et des ecrans à la peau du ventre bien
tendue.
Lomé: Une plieuse à papier automatique, c’est incroyable.

En savoir plus:
Frenchfourch website >>
Frenchfourch Facebook >>

La cage du lapin bleu.
Interview à Romain – Blue Rabb’Ink

Illustration, graphisme, communication, serigraphie.
Le projet artistique de Romain est reste longtemps dans un coin de sa tête tel un lapin en cage avant
de trouver la liberte. Il a construit son activite petit à petit et aujourd’hui il dessine et imprime ses
propres tee-shirts, affiches et accessoires.
Bonjour Romain, présentez-vous à nos lecteurs. Qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Romain Maillet alias « Grossemain » 32 ans originaire de Saumur (49) mais vivant
à Nantes (44) depuis 5 ans maintenant. Je suis issu du milieu du graphisme et de la communication,
puis j’ai petit à petit construit mon activite d’artiste au sein d’une association Nantaise « La grosse
mite » depuis 2 ans.
Comment est né votre atelier Blue Rabb’Ink ?
Mon atelier est ne d’un vieux projet datant de plus de 10 ans celui de vouloir dessiner et imprimer
mes propres tee-shirts.
J’ai entrepris de construire mon propre materiel de serigraphie en DIY (presses, table lumineuse…)
et de m’installer dans ma chambre faute de moyens.
Sérigraphie et lapins. Quel est le lien?

Blue Rabb’Ink se traduit par « l’encre du lapin bleu », le lapin etant pour moi un symbole, un
animal totem, il me represente sur pas mal de traits de caractère et j’aime enormement les dessiner.
Mon projet est reste longtemps dans un coin de ma tête tel un lapin en cage avant de trouver la
liberte.
Le lapin est aussi mon animal de compagnie, il est temoin de pas mal de mes creations.
Pourquoi la sérigraphie? Pourquoi avez-vous choisi une technique d’impression encore
largement artisanale?
J’ai decouvert la technique de la serigraphie après avoir beaucoup frequente des sites de vente en
ligne de tee-shirts avec concours graphique.
Puis à la fin de mes etudes ma première experience fut chez un serigraphe textile, puis un second…
Je suis très attire par les arts graphiques et un fan des affiches de rock art.
Je trouve la technique très interessante, le côte artisanal me plaît car il en ressort un objet à caractère
unique à chaque impression. Chaque etape de la serigraphie est un plaisir et il n’y a rien de plus
jouissif que le son de la racle sur l’ecran et de decouvrir son premier tirage.
Vous n’êtes pas seulement un sérigraphe, mais aussi un illustrateur et un graphiste. Vous
préférez le crayon ou la tablette graphique?
J’aime beaucoup la tablette graphique car très pratique, simple d’utilisation on peut plus facilement
bidouiller, decouper, supprimer, prendre et reprendre d’autres elements visuels pour arriver à un
resultat concluant. Je pratique aussi le crayon pour mes croquis de depart ainsi que le feutre et les
crayons de couleur.
Vous avez un e-commerce et une boutique en ligne sur Etsy où vous vendez vos créations.
Pourquoi avez-vous choisi le web comme canal de vente?
J’ai commence par une boutique Etsy car très simple d’utilisation et très abordable.
La communaute est très presente, le principe du reseau social est interessant. J’ai migre moi-même
vers la construction de ma propre boutique bluerabbink.fr pour mettre plus facilement mon travail
en valeur avec une identite et une image qui me sont propres.
À quoi pensez-vous lorsque vous faites de la sérigraphie et que faites-vous lorsque vous n’en
faites pas ?
Je pense à beaucoup de choses et rien à la fois, je suis concentre, j’ecoute de la musique ou
simplement le son de ma propre racle. Et quand je n’en fais pas je construis mes futurs projets,

dessins, affiches, j’organise des expositions et j’essaye de faire fonctionner ma boutique.
C’est un travail à plein temps.
Eau ou plastisol ?
Les deux !
J’aime beaucoup l’encre à eau car plus ecologique et moins contraignante, elle se nettoie facilement
mais a tendance à secher ou avoir un pouvoir moins couvrant. J’aime aussi la plastisol car c’est une
encre de qualite, mais aussi très contraignante, pas ecologique et fait parfois voir quelques lapins
bleus à force d’utilisation du diluant.
Sinon pour mes affiches j’utilise de l’encre acrylique.
Que trouve-t-on dans votre laboratoire ?
Dans mon laboratoire (qui n’en est pas vraiment un) on remarque un lit deux places, mes bandes
dessinees, mes guitares, mes fringues et 2 m² destines aux tirages avec 2 treteaux, une planche, 3
presses DIY et mon stock encre + papier.
Dans un placard à côte on trouve une table d’insolation avec les rangements pour l’encre et le
materiel. Et dans ma salle de bain on y trouve une baignoire avec un karcher et des bâches de
protection.
En savoir plus:
Blue Rabb’Ink Website >>
Blue Rabb’Ink Facebook >>
Blue Rabb’Ink Boutique >>

Un animal fantastique qui apprend de l’expérience.
Interview à Kraken Sérigraphie

Experimentation, courage, reunions, bouquins et passion. La philosophie de l’Association
Kraken est inspiree par un animal fantastique qui crache de l’encre et se developpe avec
l’experience.
Bonjour Kraken, présentez-vous à nos lecteurs. Qui êtes-vous et que faites-vous ? Et surtout,
combien êtes-vous ?
Kraken est une association d’une quinzaine de membres: serigraphes, graphistes, dessinateurs,
bidouilleurs qui aiment mettre les mains dans la couleur, la musique à fond les raclettes.
Avant tout, la serigraphie est pour nous un plaisir, une occasion de creer et de se retrouver entre
potes sur differents types de projets qui nous branchent.
Nous n’avons pas de specialite, c’est justement ce qui nous caracterise, de pouvoir naviguer entre
les creations individuelles et les projets collectifs (fanzine, calendriers, affiches, fringues…) et de
nous laisser aussi surprendre par les idees des autres.
Nous faisons aussi pas mal de partenariat avec des assos locales que l’on soutient.
Nous avons egalement un atelier mobile qui nous permet de nous deplacer sur des evènements ou
encore dans des ecoles.
Comment est née votre association Kraken Sérigraphie ?
Kraken est ne en 2012 à Clisson où est situe l’atelier.

Un pote avait recupere du materiel (cadres, racles, claie de sechage) et ça a motive nos bricoleurs à
creer une table aspirante et une insoleuse de la mort.
A la base, personne ne s’y connaissait mais on aimait bien l’idee et le challenge d’apprivoiser cette
technique: ça a appele le côte punk et creatif de chacun.
Alors on a achete quelques produits de base et on s’y est mis, un peu à l’arrache, on a même fait nos
premières emulsion en plein soleil! Cela dit, avec experimentation, courage, reunions, bouquins et
passion, ça a quand même fonctionne.
Pourquoi ce nom ? Nous sommes curieux.
Le Kraken, c’est une creature fantastique inspiree des calmars geants. En plus de cracher de l’encre,
cet animal possède la faculte de faire des experiences et d’en tirer des leçons pour evoluer. Sacree
coïncidence !
Nous lisons que votre mission a pour objet la promotion et la transmission de la sérigraphie.
Comment ? Racontez-nous.
Comme on le disait tout à l’heure, on se deplace regulièrement à l’exterieur afin de proposer des
ateliers participatifs. On aime l’idee de faire decouvrir cette technique et la rendre accessible.
On a organise des projets avec des enfants, des ados, des personnes handicapes : c’est une technique
à la portee de tous et valorisante, qui permet de s’exprimer en creant, de garder des traces et de
pouvoir diffuser, partager son univers graphique.
Quels sont les avantages de la production artisanale ?
Pour nous, l’interêt premier, c’est le côte Do It Yourself : de la conception à l’impression, on est
autonome! Ca nous laisse une enorme liberte d’experimenter, d’accueillir les accidents, de
s’amuser… et tout ça à un faible coût!
Si vous deviez expliquer la sérigraphie à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler, que
diriez-vous ?
La serigraphie est une technique ancienne d’impression artisanale. Ca s’apparente à la technique du
pochoir.
Voilà ce qu’on dirait en premier et si la personne est vraiment interessee, (là) on creuse sur les
aspects techniques: cadre, tissu, emulsion, typons, insolation tout ça… parce que quand même,
quand on ne connait pas du tout, ça en fait du vocabulaire et des etapes à conceptualiser!

Technique de sérigraphie : quel est le minimum indispensable pour commencer ? Citez
quelque chose de facile et quelque chose de difficile à exécuter pour un débutant.
Le materiel de base, c’est un cadre, une racle, de l’encre, de l’emulsion, du degraveur et des
torchons.
Après, c’est mieux d’avoir une insoleuse et un karcher : ça evite d’aller au lave-auto du coin!
Une approche plutôt ludique et facile qu’on apprecie c’est de realiser une forme pleine avec un
typon (genre une silhouette de chouette), de l’insoler et de venir rajouter des details (comme des
yeux, bec, etc..) avec du papier journal decoupe qu’on rajoute sur le cadre.
Dans le genre hyper difficile, caler un visuel complexe en plusieurs couleurs sur un t-shirt sans
carrousel, ba…faut du courage et beaucoup de chance!
Eau ou plastisol ?
Encre à eau !
On a recupere de la plastisol mais on l’a refilee : c’est notre petite conscience ecologique qui a pris
le dessus.
Ceci-dit, faire de la serigraphie propre, c’est pas encore gagne!
D’ailleurs, si vous lancez un sujet là dessus, on est preneur de conseils!
Que trouve-t-on dans votre atelier ?
Notre atelier se trouve dans le garage d’une grande coloc.
On y trouve deux tables d’encrage, des etagères pour nos encres et nos produits, une jeannette tshirt, une claie de sechage et un espace de nettoyage. A l’etage, on a un lieu pour stocker le papier
et une petite table pour dessiner ou se reunir.
On a pas mal d’affiches accrochees partout, dont plusieurs ont ete creees par d’autres ateliers et puis
on a tout un tas de fringues, fripes, culottes, collants, des ouvrages techniques et quelques poils de
chien… Il y a aussi un poste cd pourri qu’on fait cracher à chaque session.
Dans notre atelier, on trouve aussi des gens curieux de voir ce qui se passe, car notre porte donne
directement sur la rue et elle est ouverte très souvent.
C’est important pour nous car on aime notre vie de quartier, nos voisins comprennent ce qu’on fait,
ça tisse des liens et ça anime la rue.
En savoir plus:
Kraken Sérigraphie Website >>
Kraken Sérigraphie sur Facebook >>

fr.cplfabbrika.com
laserigraphie.cplfabbrika.com

