AOO :Association de Recherches et de Création en Couleurs Végétales.
Siège : 6 bis Cité Aubry – 75020 PARIS – Tel/ 01 43 73 34 15
« CREATION

TENUGUI »

Betty de Paris est plasticienne en couleurs végétales et designer textile. Elle mène des recherches en ethnobotanique sur les
plantes qui donnent de la couleur.
Objectif de l'atelier : apprendre à créer ses propres motifs de shibori sur un coton japonais qui traditionnellement était teint à
l’indigo. Le « TENUGUI » est un mot qui désigne en japonais une bande de coton d’enviton 35 cm de large imprimé de
motifs à usages ultiples: l’été par temps chaud et humide, cette pièce de tissu permet de s’essuyer le front les mains .. il
servait aussi de publicité commerciale offerte aux clients, sert de décor par la force de son graphisme ou encore peu servir
d’écharpe d’été ou de turban.
Renseignements et inscriptions : 01 43 73 34 15

Date 12 mai 2018
Date 13 mai 2018
Tarif : 80 Euros , acompte 20 euros comprenant l’adhésion annuelle à l’association AOO, à verser 15 jours avant le stage

Horaires :14 h à 17 h
Prévoir :Une blouse, des gants, le tissu à « tenugui » sera fourni
Lieu :Atelier Betty de Paris - 6 bis Cité Aubry - 75020 PARIS - M°Alexandre Dumas - Bus N°76 arrêt rue de Bagnolet –
……………………………………………………………………………………………
Fiche d'inscription à envoyer :
Association A00 - 6 bis Cité Aubry 75020 Paris
Atelier creation « tenugui » maître de stage BETTY DE PARIS
Je m'incris à l'atelier et je joins un chèque d'acompte de 20 euros l'ordre del’association « AOO »
Nom :…………………………………… Prénom :…………………………………………
Adresse :……………………………….………………………………………………………...
Code postal :……………………………... Ville :……………………………………………
Teléphone:………………Email :………………… Expériences…………………………….
Date : 12 13 MAI
Date signature :

AOO association déclarée SIRET 489 117 101 0019APE 913A1E
6 bis cité Aubry 75020 PARIS
Email : contact@aoocolours.info

