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LES APPELLATIONS

l’argile, la pierre, le bois,
 le cuir, le tissu, le liège, le verre, le papier, 

les métaux, les plastiques, les composites 
et bien sûr les supports magnétiques.

Les inscriptions officielles sur les monuments 
étaient soigneusement gravées sur  par les scribespierre
ou les graveurs. Aujourd’hui, les inscriptions sont gravées
informatiquement. 

La technique de l’entaille sur  à l’aide l’argile
d’une baguette aiguisée était utilisée par les Sumériens,
il y a 5000 ans. Aujourd’hui, l’argile est la matière
première de la poterie et de la céramique.
Les interventions décoratives sont réalisées
avant ou après cuisson de l’objet.

Ils se divisent en 4 grands groupes.
Minéraux, organiques, métalliques et composites.

Panneau
Feuille
Plaque

Film
Bobine

Rouleau

Affiche numérique
Enseigne

Banderole
Drapeau
Chevalet

Totem
Kakémono

Structure gonflable
Véhicule, vitrine, panneau, décor, sérigraphie... 

Mais aussi : Affiche, Drapeau, Étendard, 
Signalisation, Emblème, Symbole...

Un support est capable de stocker 
des informations, au moyen de nombreuses techniques :

 traçage, gravure, peinture, application,
pulvérisation, etc. Les matières ne manquent pas :

QU’EST-CE QU’UN SUPPORT?

LES PRODUCTIONS
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Le  est caractérisé par sa dureté, sa rigidité et sa densité. bois
Bien entretenu, il peut durer plusieurs centaines d’années. 
Les Romains l’ont souvent utilisé. Ce matériau est actuellement
délaissé au profit des matières plastiques
plus résistantes et qui demandent moins de préparation.

Le cuir sert à la fabrication de nombreux produits :
chaussures, vestes mais aussi de somptueux livres reliés.
Il n’y a pas si longtemps, Paris était le centre de la reliure 
artistique. Aujourd’hui la colle a remplacé
la couture : c’est la reliure industrielle.

Le tissu  et plus généralement les textiles sont très employés encore
aujourd’hui. Le calicot, toile de coton fine, constituait le matériau 
principal des ateliers des peintres en lettres d’autrefois.
On distingue 2 types de textiles : les textiles naturels et les textiles 
synthétiques.
Naturels : le lin, le coton, la laine et la soie.
Synthétiques : le nylon et les polyesters.
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Le liège sert à la fabrication des bouchons pour fermer les 
bouteilles de verre. Utilisé aussi pour la fabrication de panneaux 

destinés à l’isolation acoustique et thermique, il est largement 
supplanté aujourd’hui par les mousses synthétiques.

Le verre, solide fragile et généralement transparent, est un support 
que l’on rencontre assez souvent. Les vitrines transmettent nombre

de messages typographiques et décoratifs. Ils sont appliqués
en peinture ou transférés en adhésif. 
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polyurethane
polyester

polyethylene
polypropène

chlorure de polyvinyle (PVC)
polystyrène...

6

sont principalement constituées de polymères.Les matières plastiques 
Matériau très utilisé actuellement dans les ateliers, il porte

des appellations différentes selon l’usage :  

 
                         

Offset, procédé à plat.
Typographie, procédé en relief.

Héliogravure, procédé en creux.
Lithographie.
Sérigraphie.

Impression à jets d’encre.
Xérographie.

Les techniques d’impression sont nombreuses : 

Le papier est constitué de fibres cellulosiques végétales, c’est un matériau 
de base. Le papyrus est un végétal qui servait aux Egyptiens à confectionner

une sorte de papier. Le parchemin est une peau animale non tannée, 
préparée spécialement pour recevoir l’écriture ou l’impression.

Le papier est le support idéal pour recevoir toute sorte d’impressions :
textes, images, illustrations, graphiques...

Les métaux font partie de notre quotidien. Utilisés en éléments décoratifs,
vieilles enseignes, ou en panneaux d’informations,totems, ils doivent 
faire l’objet d’une attention particulière si on ne veut pas que la rouille
s’installe. On distingue plusieurs types de métaux :  

Les métaux ferreux : le fer, l’acier, la fonte.
Les métaux non ferreux : l’acier galvanisé, 
     l’aluminium, le zinc, le cuivre, le plomb.
Les alliages : le laiton.
Les bardages : prélaqués ou plastifiés.
Les métaux précieux : l’or, l’argent et le bronze.

Les panneaux composites ont l’avantage d’être légers et résistants.
Ils combinent plusieurs matériaux et possèdent une assez grande
facilité de mise en oeuvre. La mousse polyuréthane est souvent
le composant pris en sandwich.
Les applications sont diverses : enseignes, panneaux publicitaires...   

Quelques définitions :
L’octet est l’unité de capacité informatique égale à 8 bits.
CD-R : disque compact numérique enregistrable une fois à l’aide
d’un graveur de CD.
CD-RW : disque compact numérique enregistrable et modifiable
à l’aide d’un graveur de CD-RW.
CD-ROM : disque compact numérique contenant des données
impossibles à modifier.

LES PANNEAUX COMPOSITES

LES SUPPORTS MAGNETIQUES

Les autres sont des appellations marchandes ( Forex, Komatex, Dibond...)
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