Cours de sérigraphie
© Serge Renoud 2004

L'impression textile est le thème de ce jeu.
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Le logiciel pour construire cet exercice est disponible en shareware sur le site
disponible
de
l'auteur.enhttp://www.juliensalort.org
shareware sur le site de
l'auteur http://www juliensalort org
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Horizontalement

Verticalement

1. Toujours par deux.
2. Résultat du mélange de toutes les couleurs en synthèse
additive.
3. Petit espace.
4. La nuit tous les chats le sont.
5. Une des couleurs du drapeau italien.
6. Elle ne peut que le lui dire, et lui ne peut que tout faire
pour que ce soit oui quand même.
7. Plus juste que l'action de mettre.
8. En machine ou à la main.
9. Grosse flaque.
10. Deux lettres qui sèchent
11. Prénom féminin.
12. T
13. Comme l'intérieur d'un coquillage.
14. Les sérigraphes ont de la chance, ils en voient le bout.
15. Si l'on m'applique à de l'encre je peux varier en fonction
du profil de la racle.
16. Dans un autre contexte, il faut du fil est une aiguille.

A. Elle l'est parfois quand on la chauffe.
B. Si on y ajoute des pigments et du solvant on obtient de
l'encre.
C. Certaines peaux peuvent l'être.
D. On en trouve sur toutes les machines.
E. Résultat du mélange de toutes les couleurs en synthèse
soustractive.
F. Ici on en parle en Celcius, las-bas en Fahrenheit.
G. Se dit d'une couleur passée ou mal préparée.
H. Les deux parties sont en relation grace à elle.
I. Poudre de tissu.
J. Sous les IR (verbe au futur).
K. Division en typographie
L. Tout seul je ne suis qu'une lettre, mais avec une chemise
je suis universellement connu.
M. Prénom d'un sérigraphe célèbre.
N. Se dit de certains réglages.
O. Pour encoller.

