
MARS 2017

Sérigraphie et
Impression textile en

teinture végétale

3 jours de stage, suivis d’une journée d’atelier

Avec Marie Marquet et Mireille Vallet

A Die, 26150, du 22 au 25 mars



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Employer les teintures végétales pour travailler en sérigraphie, au
pochoir et au tampon

apprendre les techniques liées chaque matières et savoir préparer les
pâtes d'impressions: exploration et apprentissage sur journées

organiser une pratique d'atelier (workshop) travail avec vos supports
sur une journée

Public concerné: Formation experte destination de personnes déjà initiées la teinture végétale

Programme :

Journée et Impression polychrome sur coton

Journée préparation des tissus et des pâtes d’impression pour le travail de
l’impression sur coton

Préparation d’une cuve d’indigo pour le travail sur les réserves

Journée réalisation des bains de teinture et teinture chaud des textiles
préparés la veille

Journée Impression sur laine

Préparation d’extrait coloré pour l’impression sur laine et fixation

Teinture dans la cuve de bleu

Journée Workshop, temps partagé d’atelier

Utilisation de l’ensemble des pâtes fabriquées ensemble et des techniques
d’impression sur vos supports, échange d’atelier libre.



Matériel à prévoir impérativement :

Vêtements et chaussures adaptés au travail d’atelier, vêtements chauds
Carnet de notes, classeur pour les échantillons, avec pochettes plastiques et feuilles

cartonnées
Gants et tablier
Pinces linges votre nom

Eventuellement

Appareil photo
Sèche-cheveux (très utile)
Echantillons (taille A4 30x30) de vos tissus en matière naturelles coton, lin soie, laine
vos tampons et vos pochoirs personnels, vos cadres de sérigraphie en si vous voulez

travailler des motifs personnels Me contacter pour la maille !

Tarif : 360€ les 3 jours de stage suivi d’une journée workshop. Hébergement et repas non compris.

Inscription : Remplir et retourner ce formulaire rempli (par la poste ou par mail)
accompagné d’un chèque d’arrhes de 90 € à l’adresse suivante :
 Marie MARQUET, Place Jules Plan, 26150 Die.

Nom_______________________________________________________________________

Prénom_____________________________________________________________________

Mail : ___________________________________ Téléphone __________________________

Adresse postale

Quelques lignes pour vous présenter,  que vous pouvez aussi m’adresser par mail :
mariemarquet.teintures@gmail.com

Parlez de votre parcours, de vos compétences en sérigraphie, en textile, en teinture, en botanique ou autres…

MERCI !


