Ourdir, enrouler, enlisser, empeigner, tramer...
Pour que la technique ne soit pas un obstacle
au plaisir de la création
Pour les débutants : découverte des techniques de base :
toile, sergé, satin. Tissage de gamme d’échantillons de structures,
de matières et de couleurs.
Pour les mordus : initiation aux techniques permettant de
se mettre durablement au tissage de manière autonome. Elaboration
du projet, préparation et montage de la chaîne, tissage. Lecture et
écriture des patrons de tissage.
Pour les plus expérimentés : apprentissage d’armures
complexes sur métiers 4, 8 ou 16 cadres : tissages composés
(été-hiver, overshot…), tissages dentelles, gaufrés, double chaîne…
Méthodes pour créer son projet.
Pour une formation professionnelle : organisme
de formation professionnel agréé.

BETTY BRIAND

Toutes les formations sont individualisées, selon
le projet personnalisé du stagiaire.
Dans le tissage, la multiplicité des fibres, la variété des couleurs,
l’infini des structures nous entraînent vers la création et nous ouvrent
à la modernité des tissus. Recherches sans entraves, jeux joyeux de
l’expérimentation…
Un peu de techniques pour dépasser la technique
et créer en toute liberté…

Formations au tissage artisanal,
tout niveau,
animées par Betty Briand

..APPRENTissage...APPRENTissage...APPRENTissage...

Stages
à Chinon en Val de Loire
5 jours d’atelier du 8 au 12 juin, du 20 au 24 juillet
du 27 au 31 juillet & du 3 au 7 août 2020
Du lundi au vendredi : 430€, métiers et fournitures compris
+ 10€ d’adhésion annuelle à l’association : “Tissage & Cie”
Groupe de 5 à 6 stagiaires

Animés par Betty Briand
Contact : 06 24 97 29 28
Mail : artissage@laposte.net / Site : www.artissage-valdeloire.fr

BETTY BRIAND
Ateliers
à Chinon en Val de Loire
Jeudi de 13h30 à 18h30 (quatre fois par trimestre)
Lundi, Jeudi ou samedi de13h30 à 18h30 (une fois par mois)
3 ou 4 week-ends par an, samedi et dimanche.
Inscription annuelle de 349€, 437€ ou 582€
selon la formule d’atelier. Paiement trimestriel.
+ 10€ d’adhésion annuelle à l’association : “Tissage & Cie”

Le stagiaire emporte le métier de table mis à disposition
par l’association pour tisser chez lui. Fils à la charge des participants.

Animés par Betty Briand
Contact : 06 24 97 29 28
Mail : artissage@laposte.net / Site : www.artissage-valdeloire.fr

Week-end technique
à Chinon en Val de Loire
Un week-end, une technique !
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GroupeAde 5 à 6 stagiaires. Fils à la charge des participants.
Métiers mis à disposition.

Animé par Betty Briand
Contact : 06 24 97 29 28
Mail : artissage@laposte.net / Site : www.artissage-valdeloire.fr
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