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Artiste :

Yvette CAMPOS (France)

Titre du stage : Sur les pas du tissage andin
(perfectionnement 1)
Dates :

04 – 06 juillet

Niveau requis : avoir suivi le stage d’initiation
Contact :
Descriptif :

yck.campos@gmail.com

Pour suivre ce stage il est impératif d’avoir participé au stage d’initiation pour être capable de monter
la chaine avec les 3 techniques d’ourdissage, monter les lices et tisser des motifs simples.
Au cours de ce stage « Perfectionnement 1 » à travers 3 nouveaux tissages, vous découvrirez les
motifs norvégiens carrés, le « Tanka Ch’uru » péruvien, les diagonales et chevrons puis les losanges
tricolores, créés avec les techniques « Pick Up » et « Pick Up et Substitution ».

Coût du stage :

195 € (hors kit)

Fournitures :
Kit payant requis :

OUI – 50€ à régler sur place à l’artiste

Contenu du kit :

inclut tous les fils à tisser, cotons, laines, ainsi que tous les accessoires nécessaires au tissage.

Autres fournitures à apporter : Feuilles ou cahier pour la prise de notes, crayon, stylo, une boite de crayons de
couleurs, 4 surligneurs : jaune - rouge - vert – bleu, une gomme et une paire de
ciseaux.
Remarques diverses :

Chaque stagiaire disposera d’un métier à tisser, prêté gratuitement.
Après de nombreuses années de passion pour le tissage, j’ai élaboré une synthèse des
différents modes de tissages nomades à travers le monde.
J’ai mis au point un métier à tisser, peu encombrant, facilement transportable, démontable,
utilisable partout, le métier « Pryvette », alliant les avantages des métiers péruviens, chiliens
ou indiens-nagas. Dans ce stage, je vous communiquerai les résultats de mes recherches
pour vous faire découvrir cet art ancestral du tissage à effet de chaine. Découvrez la joie de
créer un textile solide, souple, coloré, décoratif, à votre goût…
A la fin de cette initiation les stagiaires qui le souhaitent pourront faire l’acquisition du métier
à tisser.
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