
artistes en résidence, membres, stagiaires, profs 
du centre genevois de gravure contemporaine

on vous propose
édition / impression en sérigraphie
d’un petit livre - 8 pages - recto

et affiche - verso

dans l’esprit fanzine fanatic magazine - cordel folhetos

cheap papier cyclus recyclé 140 g/m - reliure par pliage

and
chic avec de belles couleurs en sérigraphie

format plié :  14 cm x 18 cm
format ouvert : 36 cm x 56 cm
2 couleurs à choix parmi notre stock d’encres
(avec transparence = 3 couleurs / encres miscibles entre elles)
recto / verso
tirages : 50 ex.
prix public : 8 chf / 8 euros
impression : les bras manuels (paille, julie, greg...)
édition : grimaces éditions
(pas de isbn pour cette collection)

ce qu’on attend de vous
un projet réalisable en sérigraphie,
soit,
des textes, des dessins au trait - des aplats
le tout en noir
stylo, feutre, encre de chine, craie grasse, crayon...
pointe fine (>0.05), moyenne, pinceau...
mais aussi gravures ou tampons imprimés
pas de dégradés, lavis... car nous éviterons les trames si possible

Le tout sur du calque ou du papier blanc lisse
en couleurs séparées, soit
- un calque / papier pour chaque couleur/couche -

mais avant tout  un projet - croquis et intentions -
qui nous permettra de savoir si votre projet est réalisable
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ce qu’on vous offre
scan et mise en page
films, encre et papier

et.................. 20 exemplaires !
- à vendre au prix public ou à donner -

Mais attention
nous ne donnons ni cours
ni formation ni workshop
de sérigraphie
pour cela
il faut vous adresser à Nadia
lors de ses permanences à l’atelier
- assistance / stages payants -

VOTRE PARTICIPATION
cotisation de 50 chf pour l’utilisation de l’atelier de sérigraphie au centre

+ 20 chf d’adhésion à l’association grimaces éditions

ainsi que votre aide lors de l’impression 
entièrement manuelle il faut le dire
- nous imprimons, vous nous assistez - 
lors d’une journée - samedi ou dimanche - 
et pour le pliage - compter environ 2h 

+ une demi-journée avant ceci - la même semaine -
pour la préparation des encres et tests couleurs
directement sur les écrans contenant vos films

+ un peu de temps pour se voir, discuter du projet
ainsi que pour sa mise en forme finale - films
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format 
du 
livre 
fermé
taille 
réelle
14 cm 
x 
18 cm

LE PLIAGE 
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l’illustration    /          texte peut se faire    
sur    une    double      page

ou sur une page
       ici                       et une page 
                                         là

l’illustration    /          texte peut se faire    
sur    une    double      page

ou sur une page
       ici                       et une page 
                                         là

l’illustration    /          texte peut se faire    
sur    une    double      page

ou sur une page
       ici                       et une page 
                                         là

illustration /
texte

    1 page

illustration /
texte

    1 page

L’IMPRESSION 
recto - livre

 
verso - affiche

illustration / texte 

paysage (horizontal) 
ou portrait (vertical)          

à choix

si vos illustrations occupent toute la page  un fond perdu de 2 mm est nécessaire
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livraFfICHE
en photos
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sérigraphie 
procédé
2 couleurs

pour obtenir ceci - par exemple -

il faut concevoir
2 films - d’après dessins / textes en noir -
soit
1 film par couleur

       film orange             film bleu

1ère couleur

2ème couleur

superposition
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à terme
nous aimerions 
éditer
dans cette collection
une dizaine de livres par an
tiré à 50 voir 100 exemplaires
et pourquoi pas lancer
une formule d’abonnement - cotisation
de 40 chf / an
qui permettrait à l’abonné-e de recevoir 
chaque mois
le livre édité
.......................................................................................mais en attendant...

merci
de nous faire parvenir vos projets
par mail :

grimaces.editions@bluemail.ch

nous répondrons aussi à vos questions

des exemplaires 
de nos premières éditions
"vous", "le viol du réveil-matin", "hululement", "gyotaku"
dans la collection "livraffiche"
peuvent être consultés
Au centre genevois de gravure contemporaine 

notre site
www.grimaceseditions.org

7

mailto:grimaces.editions%40bluemail.ch?subject=
http://www.grimaceseditions.org

