Initiation à la teinture naturelle

Objectifs :
 S’initier aux grands principes de la teinture végétale naturelle.
 Apprendre à créer une teinture solide à la lumière et au lavage.
 Découvrir les différentes palettes de couleurs naturelles.
 Découvrir la chimie des plantes, leur affinité́ avec les fibres textiles et la technique de mordançage
sur coton et lin.
 Réaliser une pièce individuelle avec les techniques de "tie and dye" (dégradé de couleur unique),
shiboris (motifs entre espaces teints et espaces vierges via des techniques de pliage du tissu) et
impression textile.
Objectifs généraux de l’action de formation :
 Acquérir les bases de la teinture naturelle.
 Utiliser les extraits concentrés, comprendre à travers la chimie des plantes, les techniques de
révélation et de fixation de la couleur.
 Connaitre la diversité des nuances obtenues avec une seule plante.
 Acquérir une méthodologie de travail pour effectuer les déclinaisons et combinaisons de couleurs.
 Réaliser un projet personnel finalisé.
 Repartir avec un nuancier et un livret de formation.
Le stage est ouvert à toutes et à tous, aucune compétence n’est requise.
Pour garantir un maximum d'interactivité entre les stagiaires et le formateur, et favoriser l’apprentissage
par des cas pratiques, nous limitons les groupes à 12 stagiaires maximum.
Intervenante :
 Suzy GALLO – Formatrice au sein de l’Association Colore ton monde ! et diplômée des Métiers
d’Arts en costume de scène.
Matériel à apporter :
 Une blouse/ tablier / des chaussures qui ne craignent pas les tâches
 Une paire de gants (type ménager)
 Une paire de ciseaux pour tissus
 Papier, crayons…
 Des textiles (lavés) pour travailler sur un projet personnalisé.
Le stage se déroule le 3 et 4 juillet 2017.



Découverte des principes fondamentaux de la teinture naturelle
Introduction aux plantes tinctoriales : principes fondamentaux de la teinture naturelle
Découverte du mordançage : principes et techniques








Découverte des techniques fondamentales de la teinture naturelle
Acquérir les différentes techniques de mordançage : le mordançage de fibres cellulosiques
Teinture de tissus
Découverte des techniques de pliage shiboris
Réalisation de teintures avec des extraits de plantes et des plantes séchées
Approfondir les différentes techniques de mordançage : le mordançage de fibres cellulosiques
Réalisation de pièces personnelles

Détails pratiques :
 Date : 3 et 4 juillet 2017
 Horaires : 9h30 – 17h30
 Tarifs : 200€ (Prise en charge professionnelle possible, dans le cadre de la formation professionnelle :
nous contacter dès maintenant)
 Lieu : Eco-domaine de Bouquetot à Saint Pierre Azif (Calvados)
 Nombre de participants maximum : 12
 Lieu d’hébergement : Possibilité d’hébergement sur place (hébergement insolite) ou à proximité.
Nous Contacter.
Renseignements et réservation :
 Association ECOPYA : l.leroy@ecopya.org
 Tel : 0972582202

