Sérigraphie : initiation à la sérigraphie
textile et papier
Formation sérigraphie : initiation à la sérigraphie textile et papier. Les designers textiles et graphiques peuvent ainsi créer
des dessins et des motifs pour la mode, l'ameublement, l'art de la table, la petite papeterie, le papier peint, les affiches, le
packaging.

Dates
Session du 24/04/2023 au 28/04/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Collectif, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
35h (en centre)

Lieu(x) de la formation
Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des
métiers d'art (ENSAAMA) - Olivier de Serres
63 Rue Olivier de Serres, 75015 Paris

Prix
Tarif tout public - prix total : 1155,00€

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Zeineb ABDELLI
01.43.46.25.29
06.21.20.89.12

Objectifs
Créer des dessins monochromes ou polychromes sur
différents supports pour impression sérigraphique.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Sensibilité artistique, designer, graphiste.
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- Réaliser l'enduction, l'insolation des cadres avec repérages, le développement des cadres
- Créer une gamme de couleurs
- Réalisation d'une petite série de sacs ou d'affiches.

Méthodes pédagogiques
Pédagogie basée sur l'alternance d'apports théoriques, d'exercices pratiques et d'études de cas.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre candidature.

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence
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Sérigraphie : initiation à la sérigraphie
textile et papier
Formation sérigraphie : initiation à la sérigraphie textile et papier. Les designers textiles et graphiques peuvent ainsi créer
des dessins et des motifs pour la mode, l'ameublement, l'art de la table, la petite papeterie, le papier peint, les affiches, le
packaging.

Dates
Session du 03/07/2023 au 07/07/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Collectif, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
35h (en centre)

Lieu(x) de la formation
Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des
métiers d'art (ENSAAMA) - Olivier de Serres
63 Rue Olivier de Serres, 75015 Paris

Prix
Tarif tout public - prix total : 1155,00€

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Zeineb ABDELLI
01.43.46.25.29
06.21.20.89.12

Objectifs
Créer des dessins monochromes ou polychromes sur
différents supports pour impression sérigraphique.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Sensibilité artistique, designer, graphiste.
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- Réaliser l'enduction, l'insolation des cadres avec repérages, le développement des cadres
- Créer une gamme de couleurs
- Réalisation d'une petite série de sacs ou d'affiches.

Méthodes pédagogiques
Pédagogie basée sur l'alternance d'apports théoriques, d'exercices pratiques et d'études de cas.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre candidature.

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Profesionnels du secteur.
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