
LES PÉPITES DE L’ARTO

LE CAP - Centre d’arts plastiques possède une artothèque depuis sa création en 1986.  
C’est une collection d’oeuvres d’art que les particuliers et les collectivités (écoles, entreprises, associations...) peuvent emprunter en contrepartie 
d’un abonnement annuel. L’artothèque a le même fonctionnement qu’une bibliothèque mais on y trouve des oeuvres d’art et des ressources sur l’art 
(livres, vidéos...).  Chaque semaine, nous vous ferons découvrir une pépite de l’artothèque qui nous permettra de se familiariser avec les artistes et 
les mots de l’art contemporain. 

C’EST QUOI UN MULTIPLE   ? 

 Le multiple  est un terme qui désigne la reproduction d’une oeuvre d’art 
à plusieurs exemplaires. À l’inverse de l’oeuvre originale comme la peinture, 
le dessin ou la  sculpture, dont la spécif  icité est qu’elle soit unique, l’oeuvre 
en multiple est reproduite en nombreux tirages. Pour réaliser des multiples, il 
existe plusieurs techniques et procédés d’impressions comme la lithographie, 
la sérigraphie, l’estampe, le moulage et les techniques mixtes. Toutefois, ces 
procédés restent tout de même artisanaux et ne sont pas industriels. L’artiste 
contribue à la réalisation des multiples, c’est pourquoi ils ont un tirage limité 
et sont numérotées et signées par l’artiste. 

 Au CAP - Centre d’arts plastiques, l’artothèque regorge de multiples 
d’artistes. De la lithographie, à l’estampe en passant par la sérigraphie et 
les techniques mixtes, beaucoup de techniques sont représentées dans sa 
collection. Il suff it de regarder au dos des oeuvres pour connaître la technique 
utilisée. Avec des prix modérés, les multiples permettent d’avoir des oeuvres 
d’art à la porté de tous. Quelques oeuvres originales sont aussi présentent 
dans la collection de l’artothèque du CAP - Centre d’arts plastiques, qui sont 
issues des dons des artistes : des peintures, des dessins et des sculptures.

LE MULTIPLE

Andy Warhol, Campbell’s Soup Cans, 1962.



LA LITHOGRAPHIE

LA SÉRIGRAPHIE

SUR DES TECHNIQUES DU MULTIPLE

ESTAMPE

ZOOM

LA technique 
mixte

L’ estampe apparaît d’abord au VIème siècle en Orient, puis 
au XIIIème siècle en Europe. Ce terme désigne une image 
réalisée à l’aide d’une planche (bois, métal, pierre..) gravée 
et encrée puis appuyée sur papier à l’aide d’une presse. Elle 
permettait à l’époque, de produire des images en série et de 
les diffuser à grande échelle. Elle fût d’abord utilisée comme 
moyen de reproduction (images religieuses, politiques, aff 

iches,..) puis comme moyen de création artistique. En effet, 
les artistes s’emparent de cette technique comme Dürer au 
début du XVIème siècle  ou Picasso au XXème siècle. 

La lithographie a été inventée par Aloys Senefelder à la f   in 
du XVIIIème siècle. Il découvre qu’en traitant la pierre avec de 
l’acide, elle offrait la possibilité d’imprimer. La lithographie  
permet de créer ou de reproduire des oeuvres sur une pierre 
calcaire, grâce à la dissociation de l’eau et des corps gras. Pour 
cela, on dessine sur la pierre calcaire à l’encre grasse, puis 
on applique dessus de l’acide pour f   ixer le dessin. On mouille 
ensuite la pierre puis on l’encre au rouleau avant de déposer 
la feuille sur les parties grasses (le dessins)  permettant ainsi 
de délimiter les zones à imprimer. L’artiste Henri de Toulouse-
Lautrec a beaucoup utilisé cette technique.

La technique mixte fait référence à des oeuvres consitutées 
d’au moins deux techniques artistiques différentes. Il 
s’agit d’associer et de mélanger des techniques diverses 
comme le dessin, la peinture, le collage, la sérigraphie 
réunis dans une seule oeuvre. Cela permet d’apporter une 
autre dimension à l’oeuvre en mêlant des textures et des 
élements variés. La technique mixte offre aux artistes des 
possibilités inf inies. 

La sérigraphie désigne l’impression sur soie, et nous vient 
de l’antiquité Chinoise. Elle consiste à imprimer un motif sur 
un support à l’aide d’un écran de toile en soie tendue. Elle 
repose sur le principe du pochoir : avec une raclette l’encre 
passe à travers les mailles d’un écran et se dépose sur le 
support pour former le motif à imprimer. En art, la sérigraphie 
a connu un véritable essor au milieu du XXème siècle avec le 
Pop Art et Andy Warhol. Cela permet de reproduire des 
images en grande quantité. Les supports utilisés peuvent 
être variés comme le papier, le carton, le textile ou le bois.

Les étapes de création d’une estampe

Albrecht Dürer, Rhinocéros, gravure sur bois, 1515. 

Hokusai, La Grande Vague de Kanagawa, gravure sur 
bois, 1830 - 1834. Andy Warhol dans son atelier La Factory réalisant ses sérigraphies.

Andy Warhol, Cow, sérigraphie, 1966. 

Les étapes de création d’une lithographie

Henri de Toulouse-Lautrec , Aristide Bruant 
dans son cabaret, lithographie, 1892. 

TILT, sans titre, technique mixte sur 
placoplatre, 2019.

Francis Picabia. La Ville de New York aperçue 
à travers le corps, Gouache, aquarelle, crayon 
et encre de Chine sur papier,  1913.

 

Wassily Kandinsky, Spitz im Werck, Aquarelle 
et encre sur papier marouf lé, 1927.

 



Voici une sélection d’oeuvres originales avec des peintures, des sculptures et des dessins.  

William Mackendree, 
Holy Fontaine, peinture 
sur papier, 1996.

dans l’arto NOTRE SÉLECTION DE TABLEAUX

César, L’index, sculpture, 1973. Philippe Ramette, Piercing, dessin, 1996.

Vincent Friot et Jean-Claude 
Pelletier , Ça soulage, sculpture, 
1991.



«Les pépites de l’artothèque» est une activité proposée par la médiation du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. 
LE CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons est un équipement culturel municipal de la Ville de Saint-Fons soutenu
par le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône Alpes et la Région Auvergne-Rhône Alpes. 
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UN MULTIPLE C’EST ...

À VISITER 
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D’ART QUI 

EST

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES TECHNIQUES AUTREMENT ! 

LA LITHOGRAPHIE 
> https://www.youtube.com/watch?v=FsDxWkvHg-A&feature=emb_title
> https://www.youtube.com/watch?v=M0hoiNZxj4o&feature=emb_title

ESTAMPE
> https://www.youtube.com/watch?v=qkPb5DefjtM
> https://www.youtube.com/watch?v=uphxu_S5_vM

LA SÉRIGRAPHIE 
> https://www.youtube.com/watch?v=Cevbl3ZQzOA&t=105s
> https://www.youtube.com/watch?v=Cevbl3ZQzOA
> https://www.youtube.com/watch?v=CzrPmfaYcMM

Pour en savoir plus sur les secrets de l’imprimerie, on 
vous propose de compléter vos visites avec le Musée de 
l’imprimerie et de la Communication graphique situé à 
Lyon 2ème.  
Au f il des siècles, découvrez toute l’histoire de l’imprimerie. 
Vous y retrouverez les débuts de l’impression jusqu’à son 
expansion dans nos sociétés contemporaines. 

>http://www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/sections/fr/
musee/visite_musee

Si vous passez au CAP - Centre d’arts plastiques, ouvrez 
grand vos yeux ! On est peut-être sur le point de réaliser 
une démonstration de sérigraphie !   

Si les liens ne marchent pas, copier-coller le lien dans votre barre de recherche

Si vous souhaitez visiter un atelier de technique d’impression 
notamment d’estampe et de lithographie c’est possible ! 
À Villeurbanne, L’URDLA (Centre International de l’Estampe 
& du Livre), vous accueille pour  des  visites guidées pour 
découvrir les méthodes d’impressions traditionnelles.  Et si 
vous avez envie de créer à votre tour des estampes et des 
lithographies, l’URDLA propose des stages de création ! 
> https://urdla.com/blog/atelier/


