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proposés par
 le collectif party raclette



Pour faire des rencontres créatives et transmettre notre passion et 
notre savoir-faire de manière ludique, accessible et conviviale, nous 

proposons des ateliers et formations élaborées sur mesure pour 
tous les publics de 6 à 106 ans. Equipés d’un atelier mobile, nous 
nous déplaçons chez vous (intérieur et extérieur) ou recevons les 

groupes dans notre atelier à Metz.

Paul Zehren et Théo Masson.
Sérigraphes passionnés et autodidactes depuis de nombreuses années, nous 

avons décidé de fonder le collectif « party raclette » en 2015 pour pro-
mouvoir la sérigraphie comme un mode d’expression artistique et artisanal 

auprès du plus grand nombre. 
Notre atelier est avant tout un espace d’expérimentation et de création, un 
jardin où les idées peuvent germer et se développer au gré des rencontres et 

des différentes collaborations. 



Apprendre lA sérigrAphie

La sérigraphie est un procédé d’impression artisanale qui s’inspire 
du pochoir. Cette technique permet de reproduire des motifs en sé-
rie pour customiser une grande variété de matières : textile, papier, 

bois, cartons, verre, etc.

Impression de l’image sur la toile du cadre grâce 
à un procédé photosensible. La maille du tissu se 
bouche à la lumière. La maille sous le motif reste 
ouverte.

On dispose l’encre sur la toile et on passe un coup 
de râcle sur la surface à imprimer.

L’encre passe à travers les mailles restées ouvertes 
et vient se déposer sur les supports à imprimer. 
Le motif est maintenant imprimé on peut répéter 
l’opération à volonté sur touts supports, superposer  
plusieurs motifs et utiliser plusieurs couleurs.



D’une demi-journée à une semaine entière, 
les ateliers sont des temps de création et 

d’échange autour d’une thématique ou d’un 
projet adapté à vos attentes. De l’initiation au 
perfectionnement, ils permettent de décou-
vrir la sérigraphie grâce à une approche qui 

mêle théorie et pratique. 

Ateliers
Actions

scolAires

FormAtions

Pour tous ceux qui souhaitent se diriger vers 
l'autonomie, nous organisons des cessions de 
formations pour apprendre à construire son 
propre matériel de sérigraphie et acquérir les 
bases théoriques nécessaires à son utilisation 
dans le cadre d'impression papier ou textile. 

Nous organisons également des cours de sérigra-
phie à l'atelier en fonction de la demande. Nous 

contacter pour plus de renseignements.

En fonction de vos projets éduca-
tifs et artistiques, nous sommes en 
mesure d’accompagner les équipes 
pédagogiques de votre établisse-
ment dans la mise en place d’ac-
tions complémentaires adaptées 

qui utilisent la sérigraphie comme 
levier d’ouverture. Nos interven-
tions peuvent être ponctuelles ou 
annuelles et s’adaptent aussi bien 
à des projets menés en classe qu’à 

des projets d’établissement.



Si vous avez une proposition ou une idée en tête, n’hésitez pas à nous contacter afin 
que nous puissions en discuter et vous aider à passer du concept à la réalisation. 

Tous nos projets sont élaborés sur mesure afin de s’adapter à vos objectifs et vos be-
soins en fonction de l’âge et du nombre de participants, de votre budget, du temps 

imparti, etc. 

Chaque devis est personnalisé et inclut le matériel et les supports d’impressions, la 
conception des ateliers et les frais de déplacements s’il y a lieu.

Formule raclette

Demi-journée (3h) 

Présentation du matériel 
et des différentes étapes 

d’impression

Expérimentation et mise 
en pratique à partir d’un 

motif

Formule jeanette 
journée (6h)

Création d’un motif
 personnalisé avec les 

participants

Impression du motif en 
1 couleur sur un support

Formule carrousel  
semaine

Expérimentation de toutes 
les étapes

 d’impression

Création et réalisation 
d’un projet évolutif 

individuel ou collectif

exemples de Formules



Collectif party raclette

06 70 31 15 42 
collectif.raclettepaty@gmail.com

Facebook : Collectif PARTY Raclette

Atelier de sérigraphie 
TCRM-BLIDA         

7 avenue de Blida 
57000 METZ

 


