L’habit en roses

Voyage Textiles

et

Isabelle Munoz
Angers

Chinon

co-organisent
une prolongation au « Voyage Textile » dans le monde des couleurs

Stage teinture végétale

« bouillons de plantes et cuve d’indigo »
Devis pour un stage de 2 jours « Teinture végétale »
Lieu :
Date :
Horaires :
Tarif :

L’Ecrin, 25 rue Marceau Chinon
lundi 20 novembre et mardi 21 novembre 2017
10h à 17 h

135 euros pour les 2 jours
ou 78 euros par jour si inscription J1 ou J2 seulement

Nombre max de participants par jour :
Nombre mini d’inscrits par jour :

8
4

Programme J1
Montage d’une cuve à indigo écologique
Quel mordançage pour quel textile ? Les différentes recettes.
Pratique du mordançage sur fibre animale et végétale
Teinture au bouillon (3 plantes) et échantillonnages
Découverte rapide du fonctionnement de la cuve à Indigo
Programme J2
Observation de l’évolution de la cuve à indigo, signes de maturation
Préparation de deux grands bains de couleur (2 plantes)
Nuançages post bain des échantillons teints la veille
Nouages, pliages, réserves couture pour création de motifs ou laine multicolore
Teinture à l’indigo des pièces des stagiaires
Teinture au bouillon des pièces des stagiaires mordancées au J1 (ou échantillonnages
pour ceux qui ne participent que J2)
Matériel fourni :
Matériel cuisson adjuvants, fils,ficelles, pinces ..., plantes et tissus pour les échantillons
Matériel non fourni :
Blouse ou vêtement ne craignant pas les tâches, Gants
Les deux pièces de tissu ou écheveau de matière naturelle amenées par les participants pour
leurs créations personnelles (une pour la teinture au bouillon, l’autre pour la cuve indigo)
attention maximum 150 gr de textile sec par pièce –en raison de la grandeur max des cuves–
Possibilité de fournir des écharpes écrues en coton/lin ou en soie Tarif sur demande préalable ou sur place.

Facultatif: ciseaux, pinces plastique, pinces à linge (pour les réserves shibori)
Inscription :

contact@habit-en-roses.fr
https://www.habit-en-roses.fr

