FORMATION-RECHERCHE 2015
Encore quelques places disponibles dans deux ateliers !
Dans le cadre de l'Université France Patchwork, de nombreuses formations sont proposées aux
adhérent(e)s. La Formation-Recherche existe depuis 1999 et elle est tournée vers la création
textile contemporaine. Elle est destinée à toutes celles et ceux qui ressentent le besoin de faire
une pause pour mieux intégrer (mieux "digérer") de nombreuses stages et techniques au
service d'une véritable création personnelle. D'une durée plus longue que la plupart
des "stages" pratiqués habituellement, elle permet de construire un projet textile personnel,
d'apprendre à mener une recherche et d'échanger des expériences.
La Formation-Recherche 2015 aura lieu du lundi 11 au vendredi 15 mai 2015 à La Manufacture Bohin
à Saint-Sulpice-sur-Risle (61300) en Normandie. Pour cette session, l’atelier « Teinture végétale » est
complet mais il reste encore quelques places dans deux des trois ateliers proposés (voir l'annonce
dans Les Nouvelles, Patchwork et création textile de septembre 2014).
Ces deux ateliers sont animés par des plasticiennes pédagogues qui ont l’habitude d’enseigner, tout
en pratiquant elles-mêmes un art ou le textile occupe une place importante :
Atelier niveau 1, animé par Pauline Sauveur : Comment démarrer un projet textile, sur quoi s’appuyer,
comment développer ses recherches, quelle orientation prendre, comment expérimenter ?
Atelier niveau 2, animé par Anne Guibert-Lassalle : Grammaire textile de l’imaginaire n°2 : le temps
et l’écriture. Pour ce deuxième volet (voir la Formation-Recherche 2014 qu’il n’est pas indispensable
d’avoir suivie), Anne propose la création d’une tenture textile en explorant le thème de l’écriture et
des temporalités. L’atelier ne nécessite pas de connaissances particulières, ni en poésie ni en
calligraphie… Les trois pré-requis exigés des stagiaires sont : avoir déjà fait ses premiers pas en art
textile contemporain, être ouverts à ce qui pourrait advenir et faire confiance à l’animatrice.
Côté pratique
 Le prix :
Le prix de la formation s’élève à 450 € tout compris : formation, visites, conférence, pauses café,
hébergement pour 4 nuits en pension complète et en chambre avec lits séparés ou grand lit à
l’hôtel Le Dauphin à l’Aigle.


L’accès :
Saint-Sulpice-sur-Risle est situé à 3 km de l’Aigle, ville desservie par une gare SNCF.



L’accueil :
Il est prévu le lundi 11 mai à 14h 30 avec visite des ateliers de production et du Musée. La
formation se terminera le vendredi 15 mai après le déjeuner.



L’inscription :
Pour vous renseigner et demander le coupon d’inscription, vous contacterez :
Joëlle Jan-Gagneux - jjan-gagneux@live.fr
Tél. : 02 48 25 49 77 ou Cell. : 06 11 80 43 31

