Www.coloretonmonde.org
Colore ton Monde a pour objet la préservation de la biodiversité en milieu urbain par la promotion
et le développement des colorations et des fibres naturelles.
WORKSHOPS 2015-2016
Initiation à la teinture végétale

Dates : du 26 au 27 novembre 2015
Formatrice : Suzy Gallo, Costumière de formation, coloriste et animatrice au sein de Colore ton Monde
Lieu : Maison de quartier « les trois mâts », Bourg-la-Reine (92).
Tarif : 190 € sans prise en charge ; 270 € avec prise en charge formation professionnelle.
Nombre de stagiaires : de 5 à 10 personnes
Programme : Deux jours pour découvrir comment extraire la couleur des plantes et créer des teintures
solides de façon écologique. Vous expérimenterez les plantes grand teint comme la garance (rouge), le
réséda (jaune), le châtaigner (beige),…mais aussi les couleurs des plantes locales issues du recyclage
des déchets verts. Vous apprendrez à mordancer les différentes fibres (lin, laine, soie) de façon
raisonnée et respectueuse de l’environnement. Les stagiaires repartiront avec un livret et de nombreux
échantillons.
Public concerné : Tout public adulte et adolescent, animateurs nature...
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Initiation à la teinture végétale
Dates : du 11 au 15 janvier 2016 et du 21 au 25 novembre 2016
Formatrice : Suzy Gallo, Costumière de formation, coloriste et animatrice au sein de Colore ton Monde
Lieu : Maison de quartier « les trois mâts », Bourg-la-Reine (92).
Tarif : 560 € sans prise en charge ; 860 € avec prise en charge formation professionnelle.
Nombre de stagiaires : de 5 à 10 personnes
Programme : 5 jours pour découvrir les couleurs naturelles et réaliser une pièce individuelle. Vous
découvrirez comment créer une teinture solide à la lumière et au lavage, tout en vous amusant à créer
des couleurs. Vous découvrirez la chimie des plantes, leur affinité avec les fibres textiles et la diversité
des techniques de mordançage utilisées dans le monde. Nous utiliserons des plantes séchées, mais
aussi des extraits de plantes. Vous réaliserez un nuancier sur différents textiles mordancés de manière
différente et vous pourrez réaliser un projet personnel.
Public concerné : Tout public adulte. Stylistes, tapissiers, décorateurs, animateurs nature…

Initiation teinture à l’indigo

Dates : du 17 au 18 décembre 2015
Formatrice : Suzy Gallo, Costumière de formation, coloriste et animatrice au sein de Colore ton Monde
Lieu : Maison de quartier « les trois mâts », Bourg-la-Reine (92).
Tarif : 190 € sans prise en charge ; 270 € avec prise en charge formation professionnelle.
Nombre de stagiaires : de 5 à 10 personnes
Programme : 2 jours pour découvrir la technique si particulière de l’indigo. L’univers du bleu sera
abordé de manière sensible, historique et culturelle. Comment monter une cuve d’indigo sous nos
climats, quels produits et plantes utiliser ? Du bleu clair au bleu fonçé mais aussi comment obtenir des
nuances de bleu canard, bleu turquoise… Comment créer des motifs selon les techniques de pliage,
ligature, coutures (techniques japonaises, africaines…) Les stagiaires repartiront avec un livret et de
nombreux échantillons.
Public concerné : Tout public adulte et adolescent. Stylistes, tapissiers, décorateurs…
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Ateliers découverte

Workshop Ecoprint :
Dates : 3 juin 2016
Formatrice : Suzy Gallo, Costumière de formation, coloriste et animatrice au sein de Colore ton Monde
Lieu : Maison de quartier « les trois mâts », Bourg-la-Reine (92).
Tarif : 90 € sans prise en charge ; 190 € avec prise en charge formation professionnelle.
Nombre de stagiaires : de 5 à 10 personnes
Programme : Une journée pour découvrir le pouvoir colorant des plantes de friches et de trottoir. Fleurs,
feuilles, écorces… Après une ballade botanique nous découvrirons comment utiliser les matériaux
récoltés pour créer des empreintes, des motifs aléatoires sur différents textiles. Une façon ludique de
découvrir la teinture végétale
Public concerné : Tout public adulte et adolescent. Stylistes, tapissiers, décorateurs, animateurs nature,
professeurs des écoles …
Atelier tricot teinture végétale

Dates : le 2 février 2016
Formatrice : Suzy Gallo, Costumière de formation, coloriste et animatrice au sein de Colore ton Monde
Lieu : Maison de quartier « les trois mâts », Bourg-la-Reine (92).
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Tarif : 90 € sans prise en charge ; 190 € avec prise en charge formation professionnelle.
Nombre de stagiaires : de 5 à 8 personnes
Programme : Vous tricotez et vous en avez assez des couleurs de synthèse ? Ramenez votre laine
naturelle et nous découvrirons ensemble comment créer des couleurs chaudes et lumineuses avec les
plantes tinctoriales. Pensez à la couleur que vous souhaitez obtenir et nous verrons ensemble
comment y arriver selon notre nuancier. Une approche écologique et locale de la couleur. Tout pour
réussir un tricot 100 % fait maison.
Public concerné : Tout public adulte et adolescent. Stylistes, tapissiers, décorateurs, tricoteurs(ses)…
Date à venir : atelier écoprint à lyon avec Marie Marquet.

Workshops perfectionnement

Teintures à mordants sur laine et soie, (cycle 1).
Dates : du 9 au 11 décembre 2015.
Formatrice : Cécilia Aguirre, restauratrice du patrimoine, spécialité arts textiles
Lieu : Maison de quartier « les trois mâts », Bourg-la-Reine (92).
Tarif : 380 € sans prise en charge ; 480 € avec prise en charge formation professionnelle.
Nombre de stagiaires : de 5 à 8.
Programme : 3 jours pour aborder les teintures naturelles à mordant, avec des extraits de plantes sur
des fibres protéiniques (laine et soie). Seront abordés de la théorique sur les plantes et extraits
employés, sur le mordançage, sur l’approche de la couleur en teintures naturelles. Ce temps sera fait
simultanément à de la pratique : mordançage, teinture, mélange de couleurs, nuançages. Les
stagiaires repartiront avec un livret et de nombreux échantillons.
Public concerné : tout public adulte.
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Teintures à mordants sur coton et lin (cycle 2)

Dates : du 3 au 5 février 2016.
Formatrice : Cécilia Aguirre, restauratrice du patrimoine, spécialité arts textiles
Lieu : Maison de quartier « les trois mâts », Bourg-la-Reine (92).
Tarif : 380 € sans prise en charge ; 480 € avec prise en charge formation professionnelle.
Nombre de stagiaires : de 5 à 8.
Programme : 3 jours suite au cycle 1 pour aborder les teintures naturelles à mordant, avec des extraits
de plantes sur des fibres cellulosiques (coton et lin). Seront abordés de la théorique sur les le
mordançage, sur l’approche de la couleur en teintures naturelles. Ce temps sera fait simultanément à
de la pratique : mordançage, teinture, mélange de couleurs, nuançages. Les stagiaires repartiront avec
un livret et de nombreux échantillons.
Public concerné : tout public adulte ayant suivi le cycle 1

Stage intensif

Dates : du 15 au 19 février 2016.
Formatrice : Cécilia Aguirre, restauratrice du patrimoine, spécialité arts textiles
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Lieu : Maison de quartier « les trois mâts », Bourg-la-Reine (92).
Tarif : 630 € sans prise en charge ; 950 € avec prise en charge formation professionnelle.
Nombre de stagiaires : de 5 à 8.
Programme : 5 jours pour aborder les teintures naturelles, avec des extraits de plantes sur des fibres
protéiniques (soie) et cellulosiques (lin). Seront abordés de la théorique sur les plantes et extraits
employés, le mordançage, l’indigo, sur l’approche de la couleur en teintures naturelles. Ce temps sera
fait simultanément à de la pratique : montage d’une cuve d’indigo, mordançage, teinture, mélange de
couleurs, nuançages. Les stagiaires repartiront avec un livret et de nombreux échantillons.
Public concerné : Public ayant déjà une bonne pratique de la teinture (naturelle ou synthétique).

Stage d’approfondissement

Dates : du 9 au 11 mai 2016.
Formatrice : Cécilia Aguirre, restauratrice du patrimoine, spécialité arts textiles
Lieu : Maison de quartier « les trois mâts », Bourg-la-Reine (92).
Tarif : 380 € sans prise en charge ; 480 € avec prise en charge formation professionnelle.
Nombre de stagiaires : de 5 à 8.
Programme : 3 jours pour approfondir les techniques de teintures naturelles. Seront abordés les
doubles teintures (indigo et teintures à mordants) afin d’élargir la gamme des couleurs possibles. Les
stagiaires repartiront avec un livret et de nombreux échantillons.
Public concerné : Public ayant déjà fait les stages cycle 1, 2 et indigo, ou bien le stage intensif.
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Perfectionnement Indigo

Indigo et décors par réserves
Dates : du 4 au 5 avril 2016.
Formatrice : Cécilia Aguirre, restauratrice du patrimoine, spécialité arts textiles
Lieu : Maison de quartier « les trois mâts », Bourg-la-Reine (92).
Tarif : 260 € sans prise en charge ; 350 € avec prise en charge formation professionnelle.
Nombre de stagiaires : de 5 à 8.
Programme : 2 jours pour aborder les teintures à l’indigo. Seront abordés de la théorique sur les
plantes indigofères, leur transformation, les différents types de cuves. Ce temps sera fait simultanément
à de la pratique : montage d’une cuve d’indigo 100% organique, la teinture dans différentes nuances de
bleus, une initiation aux méthodes de réserve (shibori et pâtes de réserves). Les stagiaires repartiront
avec un livret et de nombreux échantillons.
Public concerné : tout public adulte
Indigo XXL

Dates : du 4 au 8 juillet 2016.
Formatrices : Cécilia Aguirre et Suzy Gallo
Lieu : Micro-ferme des Lilas, Longvilliers (78).
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Tarif : informations à venir
Nombre de stagiaires : de 5 à 10.
Programme : 5 jours pour aborder la teinture à l’indigo dans de grandes cuves (150 litres).
En pleine nature, les stagiaires pourront aborder les différents aspects de la plante à la couleur, en
passant par la pratique de décors par réserves et la teintures dans de grandes cuves offrant un
maximum de confort de travail. Les stagiaires repartiront avec un livret, de nombreux échantillons et un
projet personnel réalisé.
Public concerné : Tout public adulte ou adolescent, stylistes, …
Date à venir : sérigraphie végétale avec Michel Garcia

Pour toute demande d'information et pour réserver vous pouvez nous contacter :
06 79 52 82 07 ou bien par mail : coloretonmonde@yahoo.fr
Un bulletin d'inscription comportant notre règlement intérieur vous sera envoyé par
mail.
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