STAGE DE TEINTURE VEGETALE

DANS LA FORÊT JAPONAISE
DE L’ARBORETUM NATIONAL DU VALLON DE L’AUBONNE - SUISSE
2 SESSIONS: 10 au 12 Juillet et 14 au 16 Juillet 2017
PRESENTATION

Sur un site exceptionnel proche du lac Léman, l’ingénieur
forestier Sylvain Meier a développé au sein de l’arboretum,
un îlot de forêt japonaise. La nature et l’homme ont réussi
à créer ici un équilibre enchanteur.
Ce stage propose trois jours d’initiations aux techniques de
teinture végétale qui comprend une introduction botanique,
par une promenade dans la forêt japonaise et une récolte
des matériaux avant l’ initiation à la teinture végétale traditionnelle japonaise, éco-durable : préparation des tissus et
des bains, cuve d’indigo, techniques d’impression, shibori.
Les repas du midi sont pris en charge et assurés par Karen,
créatrice culinaire Néo-zélandaise.

INTERVENANTS

Sylvain Meier - Ingénieur forestier, à l’origine de la création de la forêt japonaise de l’Arboretum du Vallon de
l’Aubonne.
Betty de Paris - Betty a une longue pratique de la teinture
végétale et est reconnue au niveau international comme
experte en indigo. Plasticienne, designer, consultante,
interprète en langue japonaise, elle a participé à de nombreux projets muséaux et organisé de multiples ateliers.
Elle expose régulièrement son travail et intervient dans les
colloques internationaux.

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIF : 375 euros/421 CH STAGE + repas midi et collation
APPORTER: tenue de travail, gants, fils épais et aiguilles,
paires de ciseaux, petits morceaux de différents textiles

HEBERGEMENT: dans le périmètre de l’Arboretum, B&B

Switzerland/ Aubonne Grognuz possible ou nous contacter.
HORAIRES: 9h/13h, repas, 14H/17H
LIEU: Arboretum national du vallon de l’Aubonne - Suisse
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous joindre :

Sylvain Meier, email : sylvain.meier@bluewin.ch - Tel +41(0)223618023
Betty de Paris, email : bettydeparis@gmail.com - Tel +33(0)143733415 / +33(0)675972577

BULLETIN D’INSCRPTION
Je m’incris au stage :

Session du 10 au 12 juillet 2017

Session du 14 au 16 juillet 2017

Je verse un acompte de 100 €/CFR à l’ordre Stage 2017 sur le compte: BCV 10-725-4 en faveur de C 0676.49.30
IBAN CH62 0076 7000 C067 6493 0 (pour CHF)
IBAN CH62 0076 7000 H5342 4883 (pour €)
Nom:…………………………………… Prénom :………………………………………… Adresse :……………………………….……………………………………………
Code postal :……………………………..........
Ville :………………………………….........………… Téléphone:….....................................……………
Email :………………….................................................................................................................................................................................
Expériences…………………………….............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Date et signature :

