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Catégorie : techniques de teintures textiles naturelles, dessin d'observation
Période : du 20 au 22 février 2023
Horaires : de 09h à 12h et de 14h à 17h
Public ciblé : dès 15 ans
Niveau : débutant
,BVHF 12 personnes

Contenu
Le stage se compose de plusieurs temps
• Présentation et introduction à la teinture naturelle et de sa place dans l'art
contemporain
• Présentation du déroulé du stage, préparation des textiles à teindre
• Temps de repérage des plantes tinctoriales autour du lieu de l'atelier,
cueillette et dessins d'observation

Année 202
 Cours hebdomadaire
■

Stages

Les cours hebdomadaires sont
dispensésEVBV
23(hors périodes
vacances scolairesFUKPVSTGࢬSJࢬT).
Lieu :
 Site de Pau
■

Site de Tarbes

• Préparation des bains de teinture
• Temps de dessins
• Présentation de mon travail et de ma manière d'appliquer la teinture dans
un travail de sculpture et d'installation
• Teinture des tissus
• Travaille sur les teintes, variation des couleurs et nuançage avec le
sulfate de fer, puis séchage
• Temps de dessin d'observation, technique mixte
• Accrochage des travaux dessins et teinture
Méthode pédagogique
Initiation à ces savoirs textiles par le biais d'une présentation historique et par
les exemples d'application dans l'art contemporain.
Je souhaite que les participant.es se sensibilisent aux plantes tinctoriales qui
se trouvent autour d'eux partout en France, c'est pour ça que j'organise un
temps de dessin d'observation, et un temps de cueillette avant de commencer
à teindre. Sensibilisation à la couleur, et proposition d'accrochage des travaux
à la fin de l'atelier.
Objectifs
• Initiation et découverte des technique de teintures textile naturelles (en
passant par le dessins d'observation, la cueillette, la teinture).
• Les partcipant.es doivent repartir avec des bases solides concernant ces
techniques.
Matériel à prévoir
Tissus de seconde main en coton et laine, blanc ou clair (draps)

