
Aha11do11J1011s 1110111c11tu 11 é111e111 1u111 pour upp1·inJisc1· 1111 

poèrne ou une clia11so11. 

D'aller ainsi, et nous IJOU\'OllS a lle r LOujour>< bien plu1< 
loin, nous apprnchons des fibrl' s essentielles d e la p er sonnalité 
tle chaqu1• enfant, d bnmtes du dés ir d e vie, lt•11ducs \'er s de 
joyeuses édosio11s. 

Vie11d1·ont les juuruécs delle:>, i:a l111cs ou tu111ullucuscs. lé
gères, lin1pides ci lumineuses co1mnc l'air tles montagnes, 
toutes en gcstl' >< donnés, qni laissen t le elianli!'r. chaqu<· soir. 
i1nprég n é du travnil ui«lcnt des eufu11ts, les outils au pied 
dPS Œll\Tt'-< e111re1•ri 'i1's - qui a tlc11de nt demain ptll ll' conti -
111Hw ... 

SERIGRAPHIE 
-'°"·' cwt1t11·1u/c:; 011/ /uus, plu.; ulL 111ui11s, 1·11lr11tl11 /JW 

l1•r 1/1: Io SER JGR:\PHIE. Voic i u11e 11/ilisaliun 11u1·tin11ièr1• 
tl1• rd/ 1• /cc/miquc. 

Un p rocédé 1ntért'ssant. Le report lithographique : 
Le dessin (ou partie de dessin à réa liser dans une certaine ·couleur) 

est réalisé sur papier ca lque ou, mieux, sur « Koda - trace » (papier 
calque cellulosique lavable qui peut resservir). à l'encre d e Chine o u à 
la gouache noire. Seule nécessité : faire d es trai ts opaques à la lumière. 
Tout sera 1eproduit : les finesses e t.. . l e~ bavures ... 

Le cadre, tendu de nylon, est enduit d'une colle spécia le, sensible 
à la lumière, vendue tou te preparée. Opérer de préfé rence rapidement, 
hors de tout e lumière du jour trop violente ou, sans risques, le soir , 
à la lumière é lectrique incandescente. Laisser sécher le cadre dans 
l'obscurité (placa rd) . 

Poser le calque sur la soie du cadre, placer dessu!> une pl;ique de 
verre pour assurer le con tact, e t dessous, un livre, une planche tte, e tc. 
Exposer 20 minutes au soleil. 

Arroser d'eau chaude la soie. Le dessin, qui a é té « révélé » par le 
~oleil, !>e débouch2 tout seul. Laisser sécher. Le pochoir est prêt pour 
le tirage. Après tirage '!t ne ttoyage de l'encre, la soie se récupère en 
brossant à l'e;iu javelisêe. 

Pour le tirage. voi là comment procéder : 

Une planche de travail, bien plane, sur laquell1' on fixe dc•ux 
charnières. 

Sur la partie mobile de, charnières, o n vissera, au moment dl• 
tirage, le cad1e qu i sera .1rticulê comme un limogr.1phc: ordinaire. 

/\ travers la soie, on pourra placer une feuil le pour f.i1re coïncider 
les couleurs ou le, trJits, e t on fixera par deux punaises en se repérant 
sur celle feuille étalon . une petite équerre d e carton mince qui servir.1 
de butée aux feuill es. La superposition sera ainsi qu;isi-parfa it e. 
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