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Sujet : 
Au regard du travail mené dans l’atelier durant ce deuxième semestre, il vous 
revient de reprendre et de compléter votre projet personnel de sérigraphie. 
 
Le deuxième semestre de la troisième année engageait chaque étudiant-e à 
développer un projet personnel, construit à partir d’une problématique 
originale, faisant le lien entre la pratique de l’étudiant-e et la technique et les 
contraintes de la sérigraphie. Dans un premier temps, le projet s’élaborait à 
partir d’un document de travail faisant état de recherches (références, axes 
thématiques, questions, croquis, calendrier de travail…), que nous validions 
ensemble et sur lequel nous pouvions intervenir afin de guider, augmenter ou 
cibler le travail à venir de chacun. Par la suite, une deuxième phase consistait 
en la réalisation du projet (de la production des images et fichiers, jusqu’à leur 
impression, au fur et à mesure des séances de l’atelier).  
 
C’est sur la première phase uniquement (recherches, document préparatoire) 
que nous vous demandons d’effectuer votre rattrapage. Conscients du fait qu’il 
soit impossible de rattraper un semestre entier de pratique de sérigraphie en 
quelques heures, nous évaluerons votre document au regard des remarques 
formulées en cours, individuellement et à l’ensemble du groupe. Vous veillerez 
à étayer votre propos le plus possible, en développant vos problématiques de 
travail et produisant au minimum trois images finalisées qui auraient figuré 
dans vos impressions ce semestre.  
 
Le document PDF devra comporter : 
– Une première de couverture, avec le titre de votre projet, votre nom ; 
– Une explication de votre projet, les grandes problématiques le traversant, son 
origine, votre implication dans l’élaboration de celui-ci ;  
– Vos références artistiques (minimum 3 références majeures, justifiées, 
imagées) ; 
– Vos recherches et croquis préalables ; 
– Vos trois images achevées (en expliquant par ailleurs comment vous avez 
conçu vos images et ce qu’elles ont pu soulever comme questionnements chez 
vous). 
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Type de documents attendus : 
Un dossier zip contenant :  
– Le document PDF de présentation de projet ;  
– Un dossier dans lequel figureront les typons de vos images, au format PDF ; 
– Un dossier dans lequel figureront des vues simulées du rendu imprimé de vos 
images, au format JPG ; 
– Un dossier dans lequel figureront des vues mises en situation (grâce à un 
montage photographique) de vos images imprimées (simulées), dans 
l’environnement ou sur le support de votre choix (espace urbain, support 
textile, livre via un montage sur mockup, etc.)  
 


