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Samedi 1er Octobre 
 
Découverte de la 
céramique 

Angry Pixie 10h-13h

Concevoir et réaliser des pièces géométriques en 
céramique (utilitaires ou simplement décoratives), c’est 
possible à l’aide des patrons CircleMatic Form Finder.

Livia vous montrera étape par étape comment façonner et 
assembler vos éléments afin de créer votre propre structure 
en terre.

80,00 € 8

Samedi 12 Novembre 
 
Réalisez vos encres 
naturelles Grégoire Fournier 9h-13h

Découvrez la fabrication d'une encre colorée végétale à 
partir d'une plante de votre choix. Grégoire vous initiera à 
sa technique et vous permettra de créer un nuancier, des 
mélanges, jeux d'encres, expérimentations avec des 
réactifs naturels… Chaque participant.e pourra repartir avec 
son pot d’encre. Les vegan vont adorés, et les amoureux 
des plantes aussi!

70,00 € 10

Samedi 3 Décembre 
 
Bijoux mosaïque

Estelle Apparu
10h-12h  

ou  
13h-15h

Découvrez le monde coloré d'Estelle lors de cet atelier 
bijouterie ! Vous pourrez réaliser au choix, une bague ou un 
pendentif plaqué argent réalisé par un bijoutier. Estelle vous 
accompagnera dans la découverte de la mosaïque et vous 
conseillera dans la composition de votre bijou pour 
associer formes et couleurs de manière harmonieuse. Vous 
repartirez avec une mini-œuvre d'art unique à porter 
fièrement ou à offrir !

50,00 € 8

Samedi 14 Décembre 
 
Bijoux recylclés Absolem 10h-12h

Venez créer une pièce unique, avec vos bijoux vintage ou 
de secondes mains. Faire du neuf avec du vieux, Absolem 
appel ça de l’Upcycling. 35,00 € 10

Samedi 7 Janvier 
 
« Ramènes tes 
fringues » pour 
apprendre la broderie

La Fabrique de 
Juliette 10h-12h30

Bienvenue dans l'univers de la broderie. Ramenez un de 
vos vêtements ou sélectionné un des bobs chinés avec 
amour par la créatrice. Juliette vous aidera à définir le motif 
souhaitez puis apprenez les points de bases pour réaliser 
votre pièce. Pas à pas, votre dessin se créera grâce à vos 
points. Un véritable moment de méditation ! Vous repartirez 
de cet atelier avec une pièce unique.

40,00 € 10

Samedi 4 Février 
 
Aquarelle botanique 
« Jardin d’hivers »

Sphère Sauvage  9h-12h

Venez vous initier aux techniques d’aquarelle et apprendre 
à peindre feuillages, pensées sauvages et autres fleurs…
Un atelier poétique vous attends. Lily vous communiquera 
sa vision éthique de son métier, une moment suspendu et 
de sérénité en plein mois de février. 

45,00 € 10

Samedi 4 Février 
 
Sculpture de sucette 
l'Amezaiku. Un art 
traditionnel japonais

Claire-Line Délice 14h-18h

L’expérience d’un métier unique vous attends! Essayez de 
sculpter 3 sucettes selon le savoir-faire ancestral japonais 
qu'est l’Amezaiku. Après une présentation de l'Amezaiku 
puis une démonstration de la technique par Claire-Line, ce 
sera à votre tour de mettre les mains à la pâte !
Vous réaliserez une à une trois sucettes, (une fleur, une tête 
de panda et un lapin ou libre à vous de proposer une autre 
forme) Un temps gourmand et raffiné, rien que pour vous!

50,00 € 6

Samedi 4 Mars 
 
Expérience gravure

Hélène Hibou De 10h à 17h

Hélène commencera par vous expliquer la technique de la 
linogravure en vous présentant des tirages originaux issus de son 
travail. Vous réaliserez un dessin et ce sera à vous de tenter 
l’expérience de la gravure. Encrez et imprimez plusieurs 
exemplaires sous la presse de l’atelier. Cette étape magique révèle 
votre dessin, les subtilités de matières et le jeu de couleurs. Cette 
technique peut être associée au dessin, à la peinture, au collage. 
Elle vous donnera envie d’expérimenter !

90,00 € 10

Samedi 1er Avril 
 
"Made in Wax » Ma Tiers 10h-13h

Plongez dans l'ambiance africaine et vous apprendrez à fabriquer 
votre propre bob selon les techniques africaines ancestrales, c'est-
à-dire sans patrons. Vous choisirez la matière parmi du tissu wax 

Et en véritable styliste, vous prendrez les mesures, découperez et 
assemblerez les morceaux de tissus pour finalement les coudre à 
l'aide des différentes machines. Pour vous ou à offrir, votre pièce 
sera unique et venu d’un beau souvenir.

65,00 € 8

Samedi 6 Mai 
 
Sous toutes les 
coutures 

Du fil à l’aiguille 10h-12h
Stéphanie à pour envie de faire bouger les lignes écologiques par 
ses créations. Une créativité zéro-déchet pour remplacer un objet 
du quotidien. Du Fil à L’aiguille vous montrera pas à pas comment 
confectionner vos nouvelles éponges japonaise : Les Tawashi.

40,00 € 8

Samedi 3 Juin 
 
Reliure et création : 
Mon carnet japonais

La petite fabrique 
d’Estelle 10h-12h

Offrez-vous un moment de détente tout en apprenant à réaliser et 
à relier votre joli carnet japonais ! 
Vous aurez à disposition une grande sélection de papiers japonais. 
Estelle vous apprendra à encoller et créer la couverture du carnet 
et découvrirez également la technique de la reliure japonaise, au fil 
à broder, pour finaliser et maintenir votre carnet. Guidé.e dans 
chacune des étapes de réalisation Estelle expliquera comment 
créer votre propre petit carnet de poche.

40,00 € 8

Samedi 1er Juillet 
 
Design Perles et 
lavalières Onikann À venir

Bienvenue dans l’univers des couleurs et tissus. Designer 
textile, Anne vous initiera à la création d’imprimés, à 
composer motifs et couleurs. Au cours de cet atelier venez 
exprimer votre créativité, dessiner et concevoir votre projet, 
expérimenter les différentes techniques d’impression, et 
fabriquer vos propres accessoires de mode (motif placé sur 
lavallière ou Tote bag)

85,00 € 10

http://participant.es
https://www.clairelinedelices.com/

