L’ACADEMIE DU FIL – 1 au 6 juillet 2019
Artiste :

Cecília DESEDAMAS (Espagne)

Titre du stage : Triomphe des textures. Catalogue
d'astuces et solutions efficaces et
spectaculaires.
Dates :

04 – 06 juillet

Niveau requis : /
Contact :
Descriptif :

info@desedamas.com

Comment obtenir de belles textures, améliorer et enrichir des œuvres ou des pièces textiles.

Coût du stage :

175 € (hors kit)

Fournitures :

Machine à coudre (chaque élève doit apporter une machine capable de piqué libre)

Kit payant requis :

OUI – 45€ à régler sur place à l’artiste

Contenu du kit :

Tous les entoilages et rembourrages. Tous les tissus de soie (velours, organza, gaze, crêpe, ...)
Papier de cuisson. Fil soluble. Mouchoir de Soie. Feuille d'or.

Autres fournitures à apporter : Pied de biche ouvert - Pied de biche pour piqué libre (si vous en avez un) - Aiguilles
pour machine à coudre de 60 ou 70 et 80 ou 90 - Fils pour la machine à coudre 30
ou 40 et 50 environ - Petits ciseaux pour le tissu - Fils à broder à la main - Aiguilles
à broder à la main, adaptées au fil – Planche à découper, cutter rotatif et règle
Remarques diverses :
Il y a longtemps que nous faisons de la peinture sur soie, mais depuis une dizaine d'années nous avons commencé à
coudre la soie sur laquelle nous peignions, nous avons ainsi découvert de nombreuses textures et effets intéressants
pouvant être créés avec ce tissu.
Pendant ce cours, d'une durée de 18 heures, plus de 10 exercices pratiques seront réalisés et aboutiront à un beau
catalogue / livre d'artiste, où chaque feuille rendra compte d'une technique ou d'une combinaison de plusieurs.
En plus d'enseigner différentes manières de texturer les tissus, le cours met l'accent sur la créativité et la polyvalence.
Nous irons un peu plus loin dans l'utilisation de certaines techniques en recherchant l'originalité.
À la fin du cours, vous serez en possession de différentes ressources pour enrichir et décorer des tissus ou en créer de
nouveaux, avec des solutions simples qui vous permettront de personnaliser vos pièces.
C'est un cours qui vous surprendra et vous amusera. Nous mettrons en pratique les différentes pages du livre et nous
vous donnerons de nombreuses informations complémentaires. Nous pourrons également fabriquer des objets tels
que des sacs à main ou des tentures.
Desedamas vous apportera les outils et vous votre créativité !!!
Quilt en Sud – www.quiltensud.com
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