MUSEE DE CHARLIEU

ATELIER
« TISSAGE DE MOTS »

I Fabienne
Croze, membre
de l'Académie
des Écrivains
Publics
de
France, écrit des récits voyageurs.
Conteuse, passionnée par les mots et
les tissus, elle participe depuis plusieurs
années à des ateliers d'écriture : avec
l'écrivaine Marie Motay, avec l'écrivain et
poète bilingue Mohamed El Amraoui et
avec Danièle Mordoj, poète et conteuse.
Dans ce stage, Fabienne Croze,
amoureuse des mots et de la littérature,
vous invite à entrecroiser vos propres
mots avec votre imaginaire. Peut-être
tisserez-vous des guirlandes de mots,
ciselés comme une dentelle précieuse.
Des histoires, cousues de ﬁls blancs, des
intrigues se tisseront… qui ne seront pas
qu’un tissu de mensonges, sinon des
poèmes, des contes, des nouvelles… tirés
du sac de nos mémoires et de nos vies !
Tous ces ﬁls mêleront vos mots, vos
phrases à ceux des autres créant surprise
et jubilation.
www.ecoutetplume.com
ATELIER « TISSAGE DE MOTS »
INSCRIPTION
à retourner avec toutes vos coordonnées
(adresse, tél, mail…) et votre règlement à
l’ordre de Service Musées Charlieu.

L

a ville de Charlieu est réputée, depuis près de deux
siècles, pour ses exceptionnelles étoffes de soie destinées
à la haute couture et à l’ameublement de luxe.
Aujourd’hui encore, plusieurs
entreprises locales produisent
des tissus de grande qualité,
d’où la présence d’un Musée
de la Soierie à Charlieu.
Tous les stages se déroulent
au sein de ce musée où vous
découvrirez un ensemble de
machines textiles allant du
XIXème siècle aux métiers
actuels.
Le musée présente aussi des
vêtements anciens, des échantillons de créations de prestige
contemporaines, des témoignages de vie et de travail des
gens du textile.
Un atelier couture intégré
au musée produit des objets
originaux
présentés
dans
une boutique de vente très
attractive.

Stages

Musée de Charlieu
9 bd Général Leclerc
42190 Charlieu

TEXTILES

Tél. : 04 77 60 28 84
Fax : 04 77 60 14 16
secretariat@musee-charlieu.fr
www.ville-charlieu.fr
http://musees-de-charlieu.webnote.fr
Mâcon

Vichy
Clermont-Ferrand

2020

Roanne

Lyon

Saint-Etienne

APPRENDRE
CREER

DATES
G stage d’un jour (tarif : 95 €uros)
 Samedi 13 juin 2020
 Jeudi 16 juillet 2020
 Jeudi 13 août 2020

Horaires : 9h - 12h30 et 14h - 17h30
Imprimerie Pougnard - Roanne - 04 77 71 21 38

DENTELLE
AUX FUSEAUX

ATELIER
TRICOT

TISSAGE
MURAL

PEINTURE SUR SOIE
ET COUTURE

I Ce stage est
dirigé par Jérôme
Defour,
dentellier
diplômé du CAP
« art de la dentelle,
option fuseaux ». Il a
débuté la dentelle
en 2010 puis a suivi
une formation professionnelle à l’Hôtel de la Dentelle à
Brioude en 2015. Il vit de sa passion en
donnant des cours depuis 2017.
L’apprentissage dispensé au cours
du stage s’adapte au niveau de chacun. Pour les débutants, montage des
fuseaux, lecture du carton, étude des
points de base mat et grille, différents
fonds et réalisation d'un marquepage. Pour les plus conﬁrmés : étude
du Venise, ganse princesse, points
d'esprit, œil d’Horus, croisement en
étoile et dentelle à ﬁl ﬁn.
Le matériel est fourni. Chaque
participant repart avec sa ou ses
réalisations.

I Marie Thérèse
Vignon a appris à
tricoter,
comme
toutes les ﬁlles de sa
génération auprès
de sa famille et
même à l'école primaire.
Elle crée des articles utiles : vêtements et accessoires
d'habillement, mais aussi des objets
de décoration et ameublement, passant de la grosse maille torsadée aux
mailles extrèmement ﬁnes et ajourées
du tricot d'art.
L'atelier s'adresse à tous, débutants
et plus expérimentés, aﬁn de maîtriser
les points de base aussi bien que les
points plus élaborés. Il permet aussi
d'apprendre à utiliser des explications
et diagrammes. Le matériel est fourni.

I
Marie Elise
Tournebize crée des
tapisseries de haute
et basse lisse depuis
1989, après deux
ans de formation au
CREAR. Elle travaille
sur commande en
création-restauration
de tapisseries et de textiles pour des
institutions ou des particuliers.
Lissière passionnée, elle enseigne
depuis 1990. Le stage est ouvert à tous,
petits et grands. Chacun abordera la
grammaire technique de la tapisserie
tissée en manipulant des ﬁls de laine,
coton, soie et or sur un métier de
haute lisse en 90 cm de large.
Découvrez les couleurs et leurs
vibrations, pratiquez les techniques
anciennes et contemporaines, jouez
avec la trame et les matières, tout en
suivant le ﬁl de votre inspiration !

I Depuis 20 ans,
Martine Thouvenet
explore les différentes
techniques
de peinture sur soie
qui font réagir les
couleurs. Elle associe
ensuite la soie à
d’autres matières en
utilisant différents savoir-faire comme
la couture, la reliure ou le cartonnage.
Le matin, vous expérimenterez
différentes techniques de peinture sur
soie : effets de gros sel, d’eau salée,
pulvérisation sur de petits carrés de
soie avec des peintures thermoﬁxables au fer à repasser.
Puis, l’après-midi, vous réaliserez un
sac de toile taillé dans un drap ancien. Vous composerez et préparerez
les soies peintes, leurs applications sur
le tissu et le montage des anses.
Prévoir obligatoirement une machine à coudre. Le matériel est fourni.

dentellier.j.d@gmail.com

mtzidees@gmail.com

www.atelierdelalisse.com

martine.thouvenet@wanadoo.fr

DENTELLE AUX FUSEAUX
INSCRIPTION

ATELIER TRICOT
INSCRIPTION

TISSAGE MURAL
INSCRIPTION

PEINTURE SUR SOIE ET COUTURE
INSCRIPTION

à retourner avec toutes vos coordonnées
(adresse, tél, mail…) et votre règlement à
l’ordre de Service Musées Charlieu.

à retourner avec toutes vos coordonnées
(adresse, tél, mail…) et votre règlement à
l’ordre de Service Musées Charlieu.

à retourner avec toutes vos coordonnées
(adresse, tél, mail…) et votre règlement à
l’ordre de Service Musées Charlieu.

à retourner avec toutes vos coordonnées
(adresse, tél, mail…) et votre règlement à
l’ordre de Service Musées Charlieu.

DATES
G stage de deux jours (tarif : 210 €uros)
 Mardi 7 et mercredi 8 juillet 2020
 Mardi 21 et mercredi 22 juillet 2020
 Mardi 11 et mercredi 12 août 2020

DATES
G stage d’un jour (tarif : 95 €uros)
 Mardi 30 juin 2020
 Mardi 28 juillet 2020
 Mardi 25 août 2020
 Mardi 22 septembre 2020

DATES
G stage d’un jour (tarif : 110 €uros)
 Mardi 12 mai 2020
 Mardi 28 juillet 2020
 Mardi 18 août 2020
 Mercredi 23 septembre 2020

DATES
G stage d’un jour (tarif : 95 €uros)
 Samedi 6 juin 2020
 Samedi 11 juillet 2020
 Samedi 8 août 2020

Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 – 17h

Horaires : 9h - 12h30 et 14h - 17h

Horaires : 9h30 - 12h30 et 14h – 18h

Horaires : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

