
                                                                

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

STAGE D’INITIATION
INDIGO NATUREL EN CUVE 2016

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 :
Comprendre les procédés à l’aide d’un diaporama de présentation du « montage de la cuve »
Réaliser un nuancier de bleu pour appréhender les possibilités de cette couleur.
Ensuite à l'aide de techniques adéquates qui seront présentées, réaliser une oeuvre d'une taille d'environ 1 m2
Renseignements et inscriptions : 01 43 73 34 15
Chaque stage est  limité à 5 stagiaires
Date 21 & 22 MAI  2016 et 2 & 3 JUILLET 2016
Tarif : 300 Euros , acompte  100 euros comprenant l’adhésion annuelle à l’association AOO, à verser 15 jours avant le stage
Horaires :10 h à 17 h
Prévoir :Une blouse, un mètre ruban, ciseaux, crayons, règle, papierFils, ficelle,Echantillons et morceaux de tissu lavés et
décatis: lin, coton, chanvre, ramie, soie…
 Lieu :Atelier Betty de Paris - 6 bis Cité Aubry - 75020 PARIS -  M°Alexandre Dumas -  Bus N°76 arrêt rue de Bagnolet
–déjeuner possible sur place dans lacour-jardin.
……………………………………………………………………………………………
Fiche d'inscription à envoyer :
Association A00 - 6 bis Cité Aubry 75020 Paris
Atelier d’initiation à la cuve de bleu végétal, maître de stage BETTY DE PARIS
Je m'incris à l'atelier et je joins un chèque d'acompte de  100 euros l'ordre del’association « AOO »
Nom :…………………………………… Prénom :…………………………………………
Adresse :……………………………….………………………………………………………...
Code postal :……………………………... Ville :……………………………………………
Teléphone:………………Email :………………… Expériences…………………………….
Date choisie : 21 & 22 mai 2016  �     2 & 3 juillet 2016 �
Date signature :

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


