
Cycle de stages  2016-2017
Initiation à la teinture végétale sur tissu

par Tomoko Kitaoka au collectif Cerce

Avec ce cycle de stages, l’artiste japonaise Tomoko Kitaoka vous initiera aux fonda-
mentaux de la teinture naturelle.
Vous pourrez créer des échantillons de tissus teints en utilisant différentes plantes 
ainsi que des dessins et des motifs avec le procédé traditionnel de l’«itajime», du 
«shibori» et du «roketsu»(batik) .
Ceux-ci sont des procédés de fabrication de motifs sur un tissu d’une grande richesse 
créative.

Pendant le week-end d’octobre (29 et 30) vous pourrez expérimenter temps de 
teinture et qualité de tissus - ainsi que les motifs - avec les bains préparés rouge, 
jaune et bleu. Ce stage est idéal pour ceux qui ont déjà fréquenté une ou plusieurs 
journées d’initiation aux couleurs et ont envie de pratiquer.

Les stages du printemps 2017 ont été conçus par Tomoko Kitaoka comme un cycle 
évolutif. Chaque week-end est dédié à une des trois couleurs primaires.
Néanmoins il est possible de s’inscrire à un, deux ou trois stages selon son envie et 
ses possibilités.
Ces trois stages sont adaptés aux débutants comme aux teinturiers plus expérimen-
tés.

Groupes de 6 personnes maximum. Si vous êtes intéressés, réservez votre place au 
plus vite.



Dates et horaires 2016
    Trois couleurs : Octobre : 29 et 30
Coût et inscription
    130 euros pour un week-end – matériel compris

Dates et horaires 2017
    Jaune : Février : samedi 18 et dimanche 19
    Indigo : Mars : samedi 04 et dimanche 05
    Rouge : Avril : samedi 01 et dimanche 02
    Les samedis de 14h à 18h, les dimanches de 10h à 17h30
Coût et inscription
    110 euros pour un week-end – matériel compris
    300 euros pour les trois week-ends.

Les stages se tiennent dans les ateliers du collectif Cerce
20 rue Pixérécourt 75020 Paris

 

Si vous êtes intéressés écrivez à  :

cerce.collectif@yahoo.fr ou tomoko.kitaoka@gmail.com

par téléphone :  06 73 60 52 10 (Laneve pour le collectif Cerce) 

  ou 06 79 62 27 60 (Tomoko Kitaoka)

à très bientôt !


