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STAGE TEINTURES VÉGÉTALES

Formez-vous aux teintures végétales et créez votre propre objet 

Les teintures végétales trouvent un nouvel intérêt par leur ancrage 
dans les problématiques actuelles : conscience écologique, biodiversité, 
questionnements à propos de l’empreinte que nous laissons. Les colorants 
naturels offrent de très larges champs d’expérimentations : choix des 
matières à teindre, choix des plantes tinctoriales, préparation des tissus...

Ce format de stage permettra à chaque participant d’acquérir les bases de la 
teinture végétale et d’approfondir une technique spécifique à celle-ci lors 
de chaque séance.
Chaque participant aura le bagage nécessaire pour imaginer et réaliser sa 
propre création durant le troisième mois : torchons, coussins de décoration, 
marques-page… 

Accompagné par Caroline, après avoir expérimenté la technique, vous 
pourrez personnaliser votre propre stage en imaginant puis en réalisant 
l'objet qui vous inspire.

Programme

Chaque cours commencera par une petite introduction théorique et 
historique du sujet développé ce jour-là. 
À la fin de chaque séance, le participant compilera ses réalisations dans un 
carnet afin de garder la mémoire du travail de la séance.

Jour 1 - Les bases de la teinture végétale
Présentation des plantes tinctoriales, réalisation des bains de 
teinture, tie&die, shiboris sur différentes matières, confection de 
nuanciers.

Jour 2 - Les mordants
Présentation des procédés de mordançage et nuançage sur 
fibre végétale et animale, comparaison de la teinture sur tissu 
mordancé et non mordancé.

Jour 3 - Les encres végétales
Fabrication d’encres végétales, de pochoirs et de tampons. 
Application des encres au pinceau, pochoir et tampon sur tissu 
et papier.

Jour 4 - La sérigraphie et les indiennes 
Introduction historique sur les indiennes. Fabrication de pâtes 
de mordant, application des mordants et encres végétales au 
cadre.

Jour 5 - Les shiboris
Présentation historique des shiboris. Préparation des tissus en 
vue de créer des motifs par pliage, couture, nouage, teinture.

Jour 6 - L’éco-print
Présentation technique de l’éco-print, réalisation d’échantillons.

Jour 7 - Les réserves
Fabrication de pâtes d’enlevage et de pâtes de réserves, 
application au cadre de sérigraphie, au pinceau et au pochoir, 
teinture des échantillons.

Jour 8 - Autres supports : papier, rafia, bois…
Teintures et impressions végétales sur supports variés, 
possibilité d’apporter des matières à tester.

Jour 9 - Définition du projet personnel 
Choix du support (coussins décoratifs, sacs, torchons, papier 
à lettre, marques-page), de la technique, et mise en place du 
planning de mise en oeuvre.

Jour 10 - Développement du projet personnel

Jour 11 - Développement du projet personnel

Jour 12 - Finalisation du projet personnel
Prises de vue des créations réalisées, goûter de fin de stage.

Public 
20 ans et + ; tous niveaux ; 4 à 6 personnes

1 trimestre = 12 séances 
1ère session : 1 octobre - 17 décembre 2021

Horaires
Les samedis de 14h30 à 17h30

Lieu 
Atelier Cueillette

26 rue Etienne Dolet, 75020 Paris

Matériel
Tout est fourni

Tarif
850€ par personne
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