Le tissage vous a toujours intrigué, mais vous n'osez pas vous lancer?
Vous avez déjà tissé sur un métier et désirez perfectionner votre maîtrise du tissage?
Des ateliers et des stages ont été préparés pour vous faire découvrir, apprendre et
vous aider à vous familiariser avec diﬀérentes techniques de tissage.
Pour les premiers essais vous pouvez choisir un atelier de 4 heures ou de 10 heures
(une journée et demi). Pour aller au fond et plonger dans l'univers de tissage - des
stages plus longs - de 6 après-midi ou 5 jours.
Et si vous avez envie de quelque chose de spécial, nous pouvons réaliser des
ateliers et des stages à la carte, à la date de votre choix.
Nous travaillons en petit groupe de 2 à 4 personnes.

Atelier la TRAME
Le bourg, face à l’église, 15380 Anglards-de-Salers
e-mail : galerielatrame@gmail.com
tél. : 06.84.84.86.34

Pour les enfants et pour les adultes.
Ce mini-atelier de 4 heures est une approche idéale pour vérifier si le tissage, est
quelque chose qui vous enchante.
Je vous propose une initiation sur des cadres à tissage ou pour les plus courageux
sur les métiers professionnels. Pendant un après-midi convivial, on va essayer de
comprendre les bases du tissage. À la fin de l'atelier, vous partez avec votre tissage
créé.
Nous travaillons en petit groupe de 2 à 4 personnes.
Les ateliers sont organisés les mercredis.
L’inscription par téléphone ou mail est indispensable.
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Avez-vous envie d'essayer le tissage sur un métier à tisser professionnel ? Cet
atelier de 10 heures vous donnera la possibilité de faire des premiers pas sur les
métiers à tisser et créer votre premier travail (un petit zapis, un coussin, un tissage
mural) ou, si vous avez déjà une expérience en tissage, d'apprendre davantage des
points. Nous adaptons le programme selon vos besoins. À la fin de l'atelier, vous
partez avec votre tissage créé.
Nous vous accueillerons à la date qui vous convient.
ATELIER de 10 heures :
samedi: 4 heures — de 14h à 18h ;
dimanche: 6 heures — de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les prochains ateliers commencent le 15 août et le 22 août 2020.
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Pendant six après-midi du stage (de lundi à samedi), vous allez acquérir les bases
qui vous permettront de tisser d'une façon autonome, ou vous allez renforcer vos
compétences dans une des techniques de tissage choisi selon vos besoins.
Le stage est composé de deux parties :
- la phase théorétique — techniques de tissage, types des métiers à tisser,
terminologies, types des matières textiles selon leur origine, armures de base.
- la phase pratique — création du projet, calcul des fils de chaîne, ourdissage,
montage de la chaîne sur un métier, réalisation d'une série de motifs, diﬀérentes
méthodes de finition de tissage.
À la fin du stage, vous partez avec votre tissage créé.
La durée du STAGE : 6 jours, de lundi à samedi, 4 heures par jour, de 14h à 18h.
Les prochains stages commencent le 24 août et le 21 septembre 2020.
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