PROGRAMME 2022
Formations sérigraphie naturelle avec Marie Longhi :
- Stage d’impression textile naturelle INTENSIF sur 2 jours

14h

7 et 8 février 2022
19 et 20 mai 2022

- Sérigraphie pour textile et papier / Semaine intensive

35h

du 4 au 8 avril 2022
du 13 au 17 juin 2022

Formations d’initiation avec Suzy Gallo :
- Initiation à la teinture naturelle (hors indigo) et création textile

- Stage d’initiation intensif sur 2 jours

35h du 31 janvier au 4 février 2022
du 11 avril au 15 avril 2022
du 27 juin au 1er juillet 2022

14h

du 21 au 22 mars 2022
du 12 au 13 mai 2022

Formations INDIGO :
- Initiation à la teinture Indigo Shiboris et pâtes de réserves avec Suzy Gallo

- Stage approfondi sur l’indigo avec Suzy Gallo

35h

- GLOBAL INDIGO de la plante à la couleur avec Cécilia Aguirre

14h

du 17 au 18 mars 2022
du 16 au 17 mai 2022
du 20 au 21 juin 2022

du 17 au 21 janvier 2022
du 28 mars au 1er avril 2022
du 4 au 8 juillet 2022
14h

les 25 et 26 août 2022
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Formations de perfectionnement avec Cécilia Aguirre :
- Les couleurs à mordants sur lin et soie
- Doubles teintures (noir, violet, vert) sur laine et lin

28h

du 18 au 21 avril 2022
du 8 au 11 novembre 2022
35h

du 6 au 10 juin 2022
du 14 au 18 novembre 2022

Formations Ecoprint avec Beste Bonnard :

- Impressions botaniques (éco-print et Tataki Zome) sur textiles et papiers intensif
2022

11 et 12 juin 2022

35h du 18 au 22 juillet

Formations Couleurs / pigments pour papier avec Anne Sylvie Godeau :
- Alchimie des couleurs : pigments / laques végétales et fabrication de couleurs aquarelles 17,5 h

Si vous souhaitez réserver un stage merci de d’abord remplir notre questionnaire
disponible en face de chaque stage sur le site.
nous vous proposerons un entretien téléphonique par la suite.
Si vous êtes sûr(e) de votre choix, vous pouvez réserver de suite.
Programmes détaillés
nous contacter
coloretonmonde@yahoo.fr
Accessibilité : pour les PMR/PSH, une étude
personnalisée d’adaptabilité
sera effectuée dès la prise de contact.
Possibilité de conseil vers des organismes spécialisés.
Référente : Catherine Lamiot

23, 24 et 25 avril 2022

Prise en charge possible
dans le cadre de la formation
professionnelle continue

Le centre de formation
Colore ton Monde
est situé au 4 avenue du
Plessis
92330 Sceaux dans les Hauts
de Seine
RER B arrêt robinson
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