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

Pascale Douet (France)

Titre du stage : Fabrication d’espadrilles
Dates :

01 – 03 juillet (pour raisons professionnelles,
stage limité aux lundi matin et après-midi,
mardi matin et mercredi matin)

Niveau requis : /
Contact :

lartdelespadrille@gmail.com

Descriptif :
Premier jour (6 heures)
Découverte de l'espadrille en Pays Basque (historique, matériaux, fabrication…)
Démonstration de coupe et couture à la main d'une espadrille plate.
Réalisation par les stagiaires d'une paire d'espadrille plate (avec choix de la couleur de
la toile, du fil, etc…)
Possibilité de rajouter des lacets décoratifs, à lacer à la cheville ou non.
Deuxième et troisième jour (2 fois 3 heures)
Réalisation d'une paire d'espadrilles à talon à lacets, ainsi que du sac assorti, monté
sur un socle ovale de corde.
Je fournirai des sacs déjà préparés, de plusieurs coloris, afin qu'elles puissent choisir.
Mais, les stagiaires peuvent fabriquer à l'avance un sac, qu'elles pourront monter sur
le socle ovale en corde, la circonférence devra être de 66,5 cm exactement (ce socle
fait 25 cm de long, sur 12cm de large).
L'espadrille à talon pourra être faite avec le même tissu que le sac ; ce tissu ne doit pas
être trop épais, car il sera (pour l'espadrille seulement) doublé avec de la toile
espadrille.
Il serait judicieux que le premier jour, les stagiaires amènent leur sac ou/et le tissu prévu pour la paire d'espadrille
à talon, afin de voir si cela convient bien et me permettre de « réajuster le tir » si besoin, ou d'amener du matériel
supplémentaire de mon atelier.
Coût du stage :

120 € (hors kit)

Fournitures :

Machine à coudre disponible sur place / les outils de fabrication seront prêtés

Kit payant requis :

OUI, à régler sur place à l’artiste

Contenu du kit :

15€ pour une paire plate
25€ pour une paire à talon
Sac : 10€ pour le socle seul + 15€ si le sac est à fournir par l’artiste

Autres fournitures à apporter :

Une paire de ciseaux / Le sac à coudre (en option)

Quilt en Sud – www.quiltensud.com

(photos non contractuelles)

