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ACCÈS À L’ATELIER  

FORMULE 1 JOUR
999, rue Émile-Journault, Montréal (Métro Crémazie)

Entre le 1er et le 7 février 2018
Voir Doodle : https://doodle.com/poll/87i8cdxgbax52ymw

de 9h à 16h

40 $ par cours de trois heures. 
Total pour les deux cours : 80 $

Exercices

2 cours (1 composition, 1 impression)

jour 1 
composition 1 À l’aide d’un composteur, d’une casse de 
caractères de plomb, des espacements pour la justification et des 
fournitures de plomb, faire 3 blocs de textes avec des alignements 
différents. Faire une forme avec les blocs de textes et ensuite tirer 
une épreuve, faire les corrections et, une fois terminé, ranger le 
matériel. 
impression 1 Vérification de la condition de la presse à épreuve, 
habillage et équilibre de la pression, conditionnement de l’encre, 
position de la feuille à imprimer, lisibilité de l’épreuve par la den-
sité de l’encre et la pression.

Ce cours n’est pas suffisant pour pouvoir venir faire des projets 
personnels à l’atelier. Vous pourrez toutefois, une fois le cours 
d’introduction terminé, vous inscrire au cours 2 et 3 du cours  
complet afin de compléter votre formation et ainsi être autonome.

FORMULE 3 JOURS
999, rue Émile-Journault, Montréal (Métro Crémazie)

Entre le 1er et le 7 février 2018
Voir Doodle : https://doodle.com/poll/87i8cdxgbax52ymw

de 9h à 16h

40 $ par cours de trois heures. 
Total pour les six cours : 240 $

Exercices et projet personnel (voir caractéristiques)

6 cours (3 composition, 3 impression)

jour 1 
composition 1 À l’aide d’un composteur, d’une casse de 
caractères de plomb, des espacements pour la justification et des 
fournitures de plomb, faire 3 blocs de textes avec des alignements 
différents. Faire une forme avec les blocs de textes et ensuite tirer 
une épreuve, faire les corrections et, une fois terminé, ranger le 
matériel. 
impression 1 Vérification de la condition de la presse à épreuve, 
habillage et équilibre de la pression, conditionnement de l’encre, 
position de la feuille à imprimer, lisibilité de l’épreuve par la den-
sité de l’encre et la pression.

jour 2 
composition 2 Composer une nouvelle forme : Mettre en page 
différents éléments, tel un paragraphe, une lettrine, un cliché ou 
un caractère en bois. Attacher et procéder au tirage d’une épreuve 
et à la correction. 
impression 2 Principe de la mise en train, équilibre de la pression, 
habillage mou-médium-dur, position du papier, identification et 
utilisation correcte des matériaux et des outils nécessaires.

jour 3  
composition 3 Création d’un imprimé à deux passages : réalisa-
tion de deux formes, tirage d’épreuve, correction, imposition de la 
forme pour la transporter sur la presse et l’imprimer en registre. 
Rangement du matériel. 
impression 3 Première épreuve, marquages de l’emplacement de 
deux coins de l’épreuve sur le tympan, lecture de l’épreuve et repé-
rage des points forts et des points faibles, découpage et collage des 
pièces, insertion dans le tympan, épreuve, bon à tirer, tirage.

caractéristiques 
Chaque participant est libre de réaliser un projet personnel qu’il 
aura conçu avant de se présenter au premier cours. Si cette formule 
ne convient pas à certains, les animateurs leur proposeront des 
projets déjà préparés. Tous les objectifs des cours seront couverts  
à travers la réalisation du projet. 
Il est possible de réaliser une infinité de projets tels des cartes  
de souhaits, cartons publicitaires, affiche, etc. Les projets doivent 
répondre aux critères suivants :  
- comporter un texte de cinq ou six lignes ; au choix, un ou des 
mots significatifs à mettre en évidence ; 
- sur place, choisir des enluminures, des clichés ou autres éléments 
décoratifs tels que cadres, filets, etc. 
- formats permis allant de 4 po x 6 po (grandeur minimum) 
jusqu’à 12 po x 19 po (grandeur maximum) ; 
- pour celles et ceux qui suivent les 6 cours, le projet doit compor-
ter deux couleurs, le noir étant compté comme une couleur; sinon, 
n’utiliser qu’une seule couleur; 
- apportez votre papier si vous le souhaitez ou si vous voulez tirer 
plus que quelques copies.

très important : celles et ceux qui veulent réaliser un projet 
personnel doivent préparer une maquette à l’avance et la  
présenter dès le premier cours.

Une fois les 6 cours complétés, vous aurez accès à l’atelier pour 
faire des projets personnels.
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