
ateliers     typo
ateliers     lettrage
ateliers     affiches
ateliers     dessin
ateliers     reliure
ateliers     collage
...

gaby bazin



matériel

l’atelier

Après avoir choisi une lettre 
de l’alphabet, les participants 
fabriquent un imagier.  
Les images, de l’ordre du signe 
graphique, sont créées avec 
du papier découpé qui servira 
de pochoir, puis imprimées en 
monotype. Le texte est composé 
avec des caractères en bois. 

Dans cet atelier, on découvre  
les rudiments de l’estampe,  
le fonctionnement d’une presse, 
le principe de l’impression  
typographique. Nous obtenons 
une petite collection d’imagiers 
et chaque personne repart 
avec ses tirages. 

alphabet 
imprimé

Techniques
Impression typographique
Monotype
Pochoirs, découpage

DURÉE 2h environ
PARTICIPANTS 6 maximum
ÂGE à partir de 8 ans & adultes

Papier épais

Rouleaux 
encreurs

Brosses 
à dents

Presse à essais

Mousse

Papier fin

Encres lino Caractères 
en bois

Encres 
liquides

livre

typographie

estampe

Ciseaux



Médiathèque 
Éric Rohmer 
Tulle 
(2019)
<—

Basilique 
de Saint-Denis 

(2018)
—>



lettres— 
images

Techniques
Impression typographique
Encre de Chine, collage

DURÉE  2h environ
PARTICIPANTS  12 maximum
ÂGE  à partir de 8 ans & adultes

Papier épais

Rouleaux 
encreurs

Encre 
de Chine

Presse à essais

Pinceaux
Brosses

Stylos noirs 
Feutres noirs

Encres 
lino

Caractères 
en bois

l’atelier

Cet atelier démarre par  
une initiation à l’impression  
typographique. On sélectionne 
un ou plusieurs caractères en bois 
que l’on imprime sur un papier 
épais. Puis, on part de la forme 
de ce caractère pour créer une 
image figurative : personnage, 
architecture, paysage, véhicule, 
animal... On construit ainsi un 
pont entre la lettre et l’image, 
dans l’esprit cher au graphiste 
Massin.

Des outils variés sont à disposi-
tion pour expérimenter avec le 
dessin. La spontanéité du geste 
est encouragée, tout comme 
la création d’un répertoire de
 matières dans lesquelles on 
découpe afin de réaliser 
une image par collage.

dessin

typographie

estampe

matériel



école élémentaire
de mézières-en-santerre
(2019)



imagiers
typo- 
graphiques

Techniques
Dessin
Découpage, collage

DURÉE variable
de 30 minutes à 1h
PARTICIPANTS  12 maximum
ÂGE  à partir de 6 ans

livre

dessin

Encre 
de Chine

Pinceaux
Brosses

Papier 
épais

Encres 
liquides

Ciseaux
Colle

Papier 
de couleur

l’atelier

Cet atelier est similaire à l’ate-
lier «Lettres-Images» de la page 
précédente. Il est plus souple et 
plus rapide car les lettres ne sont 
pas imprimées par les partici-
pant-es. Elles sont déjà prêtes à 
être découpées et placées sur 
une feuille où elles serviront de 
point de départ à un dessin. 

Pour réveiller l’imagination, l’ate-
lier commence par la présenta-
tion de quelques livres et par une 
introduction aux lettres-images : 
rechercher des lettres dans l’es-
pace autour de soi, former une 
lettre avec son corps... 

livres de référence

Gaby Bazin
—
L’Alphabet dessiné
L’Alphabet est une source

Lettres-Images
—
La lettre et l’image - Massin
Vues, Lues - Marion Bataille

Une fois choisie et placée sur la 
feuille, la lettre se transforme en 
image par le dessin, avec des 
encres de couleur, et/ou par le 
collage avec des papiers colorés. 

L’atelier peut être individuel 
(chacun-e repart avec son image) 
ou collectif, pour une classe par 
exemple. Dans ce cas, à la fin de 
l’atelier, on relie toutes les images 
ensemble grâce à un système de 
raphia.

typographie



Écoles primaires et maternelles
à nantes
2020



alphabet
Mystère

Techniques
Plume, pinceau, encre de Chine
Reliure

DURÉE 2h environ
PARTICIPANTS 12 maximum
ÂGE à partir de 6 ans & adultes

l’atelier

Et si, dans l’écriture, le plaisir  
du geste était aussi important 
que ce que l’on écrit ? 

En s’appuyant sur mon album 
Ecrire c’est Dessiner (MeMo, 
2017), les participants explorent 
les différents gestes de l’écriture 
cursive et cherchent à en imagi-
ner de nouveaux. 

Il s’agit de fabriquer des livres 
uniques pleins de mystère, 
puisqu’ils seront écrits  
dans un alphabet imaginé par 
leurs auteurs. On pourra choisir 
ses outils, ses papiers,  
ses contraintes. Les jeux autour 
de la forme du livre, des  
formats, des couleurs de papier, 
du recto-verso, sont encouragés. 
Cet atelier est également l’occa-
sion de s’essayer à la reliure.

Encre 
de Chine

Papiers
divers

Pinceaux
Brosses

Stylos noirs 
Feutres noirs

Plumes
Calames

Brindilles,
autres outils

dessin

écriture

livre

matériel



Médiathèque 
Eric Rohmer
Tulle
(2019)



matériel l’’atelier

Pour cet atelier de micro-édition 
collective, chaque participant-e 
tire au sort une lettre de l’alpha-
bet et choisit un mot à illustrer. 

C’est la technique des tam-
pons qui est utilisée. Dans de la 
mousse, on découpe des formes 
qui deviendront des tampons. La 
technique encourage le dessin 
modulaire, avec des formes 
simples. On travaille aussi sur la 
typographie en créant une lettre 
qui est imprimée au verso.

Chacun-e imprime ensuite son 
image en plusieurs exemplaires 
sur des cartes. Chaque carte est 
comme une devinette. À la fin 
de l’atelier, chaque participant-e 
peut donc repartir avec un exem-
plaire de l’abécédaire collectif.

oeuvres de référence

Gaby Bazin
—
Coquille (jeu en bois)
Dessin et typographie modulaires

chez le Père Castor
—
Je découpe
Figuration en formes simples 
Ronds et Carrés
Dessin modulaire

abécédaire
tamponné

Technique
Tampons

DURÉE 2h

public
entre 10 et 15 personnes
adultes et enfants dès 6 ans

multiple

typographie

Carton

Papier
épais

Encreurs
pour tampons

Mousse

Ciseaux

Colle



médiathèques
du réseau 
de nantes
(2020)



dessiner  
au pochoir

Techniques
Pochoir

DURÉE 2h
PARTICIPANTS  12 maximum
ÂGE  à partir de 8 ans & adultes

livre

dessin

Brosses 
à pochoir

Papier 
épais

Encres 
liquides

Ciseaux
Cutters

Papier 
de brouillon

multiple

l’atelier

Pour cet atelier de micro-édition 
collective, un thème est choisi 
ensemble pour créer un ima-
gier en utilisant la technique du 
pochoir. 

Chauqe participant-e crée son 
image en plusieurs couleurs, 
d’abord en la dessinant avec des 
formes simples puis en décou-
pant les différentes formes dans 
du papier qui servira de pochoir. 
Ensuite, cette image est impri-
mée au pochoir en plusieurs 
exemplaires.

À la fin de l’atelier, chaque 
participant-e peut donc repartir 
avec un exemplaire de l’imagier 
collectif.

Une autre version de l’atelier 
peut être mise en place, plus lé-
gère et individuelle. Il s’agit alors 
de s’essayer au dessin modulaire : 
des normographes (feuilles de 
pochoir percées de différentes 
formes) sont mises à disposi-
tion. C’est avec ce répertoire 
de formes que l’on dessinera au 
pochoir, un travail qui peut aussi 
aller vers la typographie.



un album
unique

Techniques
Impression typographique
Dessin
Reliure

DURÉE 3h minimum
PARTICIPANTS 6 maximum
ÂGE à partir de 8 ans & adultes

dessin

typographie

livre

estampe

l’atelier

Utilisée du xve au xxe siècle  
pour produire toutes sortes 
de documents écrits, l’impression 
typographique employait 
des caractères de bois pour 
composer des affiches.

Dans cet atelier, on pourra 
utiliser ces caractères, imprimés 
à la main sur du papier japonais, 
comme point de départ pour 
inventer une histoire ou  
pour créer librement une suite 
d’images. Les participants 
pourront dessiner autour  
des lettres imprimées, intervenir 
en collage, écrire à leur guise...

Ils auront à leur disposition  
des livres dont ils pourront 
s’inspirer s’ils le souhaitent.  
Ils pourront notamment observer 
des illustrations d’avant-
garde russe, des oeuvres 
constructivistes, des travaux 
d’artistes ayant eux-mêmes joué 
avec les caractères d’affiches,  
ou ayant utilisé les lettres comme 
des éléments picturaux.

Puis, nous relierons ces pages 
pour former des livres cousus  
à la japonaise. 

Chacun pourra repartir avec  
le fruit de son travail.

Papier 
Japon

Rouleaux 
encreurs

Encre 
de Chine

Presse à essais

Pinceaux
Brosses

Stylos noirs 
Feutres noirs

Encres 
lino

Caractères 
en bois

matériel



MÉDIATHÈQUE
DE JOUY-LE-MOUTIER
(2016)



myrio-
rama

Techniques
Collage
Dessin

DURÉE 1h environ
PARTICIPANTS 15 maximum
ÂGE à partir de 4 ans & adultes

dessin

jeu

l’atelier

Le myriorama était un jeu très 
populaire au xixe siècle.  
Ses cartes illustrées pouvaient 
être disposées en ligne dans 
n’importe quel ordre pour former 
des paysages. 

Pour fabriquer un myriorama, 
il suffit de définir des repères 
identiques sur toutes les cartes 
afin que le paysage se prolonge 
de façon uniforme, peu importe 
la disposition des cartes. 

Les participants découvrent 
quelques exemples de myriora-
mas avant d’entreprendre une 
création commune, en petit 
groupe ou en grand collectif.

Papier 
épais

Encre 
de Chine

Pinceaux
Brosses

Stylos noirs 
Feutres noirs

matériel

Brosses 
à dents

Papiers
colorés

Différentes approches sont pos-
sibles en fonction des âges  
et des niveaux de difficulté, 
depuis la simple carte d’un cours 
d’eau jusqu’à la construction 
d’un paysage à plusieurs plans. 

Ici, on commence par composer 
un collage de papiers colorés 
avant d’intervenir autour de 
ce collage avec des feutres, 
crayons, pinceaux, projections 
d’encre... 

La fabrication d’un étui en papier 
pour contenir les cartes termine 
cet atelier.



CLASSES DE MATERNELLE
VICHY
(2018)



MÉLI-
MÉLO

Techniques
Dessin
Linogravure ou photocopie

DURÉE 3h environ
PARTICIPANTS 10 maximum
ÂGE à partir de 4 ans & adultes

dessin

jeu

l’atelier

À la manière des livres pêle-mêle 
qui mélangent différents person-
nages, cet atelier propose  
la création d’un jeu permettant 
de composer une figure originale 
à partir des trois parties de son 
corps. Ici, des monstres dessinés 
par des élèves de maternelle 
sont fragmentés en trois parties 
(la tête, le corps et les jambes) 
que l’on peut combiner et mé-
langer. 

À partir de ce système simple, 
comparable au cadavre exquis, 
de nombreuses variantes sont 
imaginables : personnages,  
métiers, animaux ou même  
architectures.

Les participants proposent  
des dessins sur des cartes de 
même format. Différents outils 
sont à leur disposition. 

Pour les enfants à partir de 8 ans,  
les images peuvent être réalisées 
et imprimées en linogravure 
après une courte initiation. Pour 
un atelier plus court, l’édition 
peut être assurée avec de 
simples photocopies en noir  
et blanc sur du papier de  
couleur, afin que chacun reparte 
avec un exemplaire du jeu. 

Pour finir, grâce à un modèle 
simple, une boite en papier est 
fabriquée pour contenir toutes 
les cartes. 

Papier 
épais

Encre 
de Chine

Pinceaux
Brosses

Stylos noirs 
Feutres noirs

matériel

Brosses 
à dents

Linoleum Gouges

estampe

Rouleaux 
encreurs

Presse à essais Encres 
lino



Impression en lithographie avec les élèves
dans l’atelier du Musée d’Ussel

école maternelle
jean jaurès
Ussel
(2018)

<—



marching
band

Techniques
Dessin, collage
Pochoir

DURÉE 2h environ
PARTICIPANTS 12 maximum
ÂGE à partir de 6 ans & adultes

dessin

peinture

livre

Papier 
épais

Pinceaux
Brosses

Stylos 
Feutres

Brosses 
à dents

Papiers
colorés

l’atelier

Cet atelier démarre par un temps 
de découverte du monde des 
fanfares, plus particulièrement 
des marching bands de la  
Nouvelle-Orléans : tour d’horizon 
des instruments et des costumes, 
observation des attitudes  
des parades du carnaval à travers 
une sélection de dessins, photos 
et extraits de films.

Chaque participant dispose  
d’un leporello de papier épais  
et d’un éventail de silhouettes de 
personnages en déambulation. 
Disposée sur la page par pochoir 
ou par collage, la silhouette  

est le point de départ à partir 
duquel créer un personnage de 
musicien. Avec de la gouache, 
des crayons, des feutres ou du 
collage, il faut lui donner un vi-
sage, un costume, un instrument.

Fanfaronne après fanfaron, page 
après page, la parade s’agrandit 
pour envahir tout le dépliant. 
Ne reste plus qu’à dessiner une 
couverture qui annonce le nom 
de la fanfare. 

Crayons
de couleur

matériel



centre de documentation
du mac/val
vitry-sur-seine
(2017)



affiches
en lettres

Techniques
Plume, pinceau, encre de Chine
Collage, découpage
Sérigraphie

DURÉE à définir, en 2 sessions
PARTICIPANTS 10 maximum
ÂGE à partir de 10 ans & adultes

écriture
estampe

Pinceaux
Brosses

Stylos 
Feutres

Papier
noir

matériel

l’atelier

Encre 
de Chine

Ciseaux Matériel de
sérigraphie

Les participants pourront s’initier 
au lettrage manuel via la création 
d’une affiche sans images, pour 
laquelle la mise en forme du 
texte est fondamentale. L’atelier 
touche à des notions de  
graphisme, de typographie et  
de composition. 

Cet atelier se compose de deux 
sessions. Pendant la première, 
consacrée au dessin de lettres, 
les participants décident de leur 
texte et découvrent un panorama 
du lettrage manuel allant des 
enseignes peintes d’autrefois aux 
affiches de mai 1968. Différentes 
techniques sont à leur disposi-
tion pour explorer les formes des 
lettres : dessin, collage, décou-
page, tampons... Une fois les af-
fiches composées, je prépare des 
écrans de sérigraphie qui nous 
serviront à les tirer en plusieurs 
exemplaires lors de la deuxième 
session. 

Chaque participant peut conser-
ver un exemplaire de chaque 
affiche. L’atelier peut éventuelle-
ment se terminer avec un collage 
des affiches sur des espaces 
extérieurs. 



lycée albert londres
vichy
(2018)

Travail avec des élèves de terminale  
autour d’une sélection de paroles 
et d’écrits de Nelson Mandela. 



tracts
typo

Technique
Impression typographique

DURÉE  2h environ
PARTICIPANTS  10 maximum
ÂGE  à partir de 8 ans & adultes

typographie

estampe

Papier fin

Rouleaux 
encreurs

Presse à essais

Encres 
lino

Caractères 
en bois

matériell’atelier

Lors de la Seconde Guerre  
mondiale, de nombreuses 
imprimeries clandestines 
diffusaient les écrits de la 
Résistance. L’impression 
typographique est dépositaire 
d’une mémoire ouvrière 
et syndicale, une mémoire 
foisonnante des luttes et des 
combats.

Si elle a aujourd’hui presque 
disparu, cette technique  
est toujours appropriée pour 
reproduire et imprimer ses écrits, 
à la force du bras. Cet atelier 
rend hommage à la mémoire 
de l’Imprimerie : les participants 
sont invités à composer leurs 
propres tracts grâce à des 
caractères en bois, puis à les 
reproduire à l’aide d’une presse. 

L’atelier démarre par la 
découverte des papillons 
Dada, sortes de petits tracts 
humoristiques édités autour 
de 1920 par Tzara, Eluard... 
Les affiches constructivistes, 
avec leurs compositions 
typographiques dynamiques, 
sont également mises 
à l’honneur. 

Après réflexion et suite à une 
courte initiation, les participants 
composent leurs textes et 
impriment plusieurs exemplaires 
sur la presse. Selon le temps  
et les envies, une distribution ou 
un collage dans l’espace public 
sont ensuite envisageables. 



Médiathèque 
george wolinski
noisy-le-grand
(2016)

place de la république
paris
(2016)

<—

<—



petits ateliers ( < 1 JOUR )

2020 nantes
 Médiathèques, écoles maternelles et élém.
 Imagiers typographiques
 Abécédaire tamponné
 Pochoirs
 Dans le cadre de la résidence « Formes & 
  Couleurs » dans les médiathèques de Nantes 

2019 Saint-Denis
 Foire des Savoir-Faire Solidaires
 Impression typographique
 tulle
 Médiathèque Éric Rohmer
 Lettres-Images
 Alphabet Imprimé
 Alphabet Mystère

2018 Saint-Denis
 Basilique de Saint-Denis
 Alphabet Imprimé
 vichy
 Classes de maternelle
 Miriorama
 
2017 vitry-sur-seine
 MAC / VAL (centre de documentation)
 Marching Band
 ussel
 Musée du Pays d’Ussel
 Animaux marins en lithographie
 ambert
 La Manufacture d’Images
 Partie de chasse typographique

2016 juvisy, athis-mons, paray
 Médiathèques des Portes de l’Essonne
 Paysages de poche en pop-up
 noisy-le-grand
 Médiathèque Georges Wolinski
 Tracts typo
 jouy-le-moutier
 Médiathèque 
 Album unique

grands ateliers ( > 1 JOUR )

2019 mézières-en-santerre
 L’imprimerie à l’école. Créations éditoriales  
 autour de l’impression typographique
 Dans le cadre du dispositif Création en Cours,
 avec une classe de l’école élémentaire
 
2018 vichy
 Affiches en Lettres
 Dans le cadre d’une résidence au lycée 
 Albert Londres, avec une classe de terminale
  ussel
 Méli-Mélo
 Dans le cadre d’un PEAC, avec une classe  
 de l’école maternelle Jean Jaurès

2017 sarrant 
 Cadavres exquis en typographie
 Sur l’invitation de l’École Populaire  
 de l’Illustration
 savigny-sur-orge
 Contes en pop-up géant
 Dans le cadre d’un PEAC, avec deux classes  
 de l’école élémentaire Aristide Briant

2016 juvisy 
 Pop-up géants
 Sur l’invitation de l’école d’art Camille Lambert

gabybazin@live.fr
06 63 04 48 55
—
gabybazin.tumblr.com

Gaby Bazin
15, rue Paul Eluard
93200 Saint-Deniscontact


