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

Monik PAUGAM (France)

Titre du stage : Broderie Glazig
Dates :

01 – 03 juillet

Niveau requis : tous niveaux
Contact :
Descriptif :

enuntourdemain09@gmail.com

Initiation aux techniques de base de la broderie Glazig ; point de chaînette, feston, chaînette échelle,
galon de Plougastel, point Kamm, galon d’Elliant, reprise.
Il vous sera proposé de découvrir la richesse des points avec leurs multiples combinaisons, sublimés
par le cordonnet de soie. Au cours du stage, vous aurez le choix des couleurs pour la soie afin de
travailler avec les harmonies qui vous correspondent. Un motif sera spécialement créé pour cette
occasion.
Ce stage est ouvert à tout niveau débutante ou experte. La difficulté des techniques sera adaptée en
fonction du niveau de chaque élève. C’est une des richesses de cette broderie : des ouvrages issus
d’un même motif seront différents par les couleurs mais aussi et surtout par l’agencement des points.

Coût du stage :

195 € (hors kit)

Fournitures :
Kit payant requis :

OUI – 15€ à régler sur place à l’artiste

Contenu du kit :

le lin et le drap de laine, le cordonnet de soie, le motif et l’aiguille

Autres fournitures à apporter : Tambour à broder, petits ciseaux et dé
Remarques diverses : La broderie Glazig
La broderie Glazig tient son origine des costumes traditionnels bretons.
Le costume était confectionné, brodé et porté à l'occasion d’événements familiaux. Il était une véritable carte
d'identité et permettait de savoir d'où venait la personne et à quel rang social elle appartenait.
Les hommes de Quimper et ses alentours portaient un costume en drap bleu. Cette couleur a donné au terroir de
Quimper le nom de "pays Glazik" (petit bleu en breton).
Ce costume, appelé ainsi costume Glazik, était brodé au cordonnet de soie et avait, à son apparition, des motifs de
forme géométrique. Dans les années 1920-30, la broderie devient plus florale.
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Plastron Glazig

Plastron bigouden

Le recours à la broderie d’art bretonne dans le prêt-à-porter de luxe est dû au travail de personnalités comme le
créateur Pascal Jaouen. Attachés à la broderie du pays Glazik, Pascal Jaouen et son équipe en ont fait leur technique
de prédilection. Ils revisitent cette broderie au fil de soie de couleur chatoyante et la transforment en création
contemporaine.
Jean-Paul Gaultier a eu également recours à certains motifs et techniques de broderie d’art bretonne dans sa
collection Automne-Hiver 2015/2016 entièrement consacrée à la région Bretagne.
Il est rare de nos jours de pouvoir transmettre une broderie traditionnelle aussi vivante et créative. Formée à l’Ecole
de Broderie de Quimper sous la houlette de Pascal Jaouen, puis elle-même enseignante pendant 5 ans à cette école,
Monik souhaite vous faire partager sa passion autour de cette broderie.
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