Description détaillée formation

Septembre 2022

Apprendre à tisser avec Lyse DROUAINE

Durée : 4 jours – 28 heures
Dates programmées : 14, 15, 16 et 17 novembre 2022
Horaires : 9:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 soit 7:00 par jour
Tarif : 990 € (besoin d’aide pour la prise en charge nous contacter) – Tarif réduit particulier sans
prise en charge : 750 €
Nombre de participants : 2 minimum – 4 maximum

Description synthétique de la formation : Cette formation a pour enjeux l’apprentissage du montage
de différents types de chaînes et la découverte, par la pratique, de différents motifs suivant les
armures toile, sergé et satin et leurs dérivés sur métier à tisser à bras (8 et 16 cadres).
Prérequis (débutant ou avancé-validation d’un module précédent…) : débutant, majeur 18 ans.
Objectif pédagogique : Comprendre les bases du tissage, son vocabulaire et l’expérimenter sur
métier à tisser à bras de 8 à 16 cadres. À partir des notions abordées et leurs mises en pratique
durant le stage, le stagiaire sera autonome dans la réalisation d’un ouvrage simple depuis
l’ourdissage jusqu’aux finitions.

Contenu jour / jour :
jour 1 :

jour 2 :

•

temps d’accueil et d’interconnaissance, présentation du programme détaillé des
étapes et objectifs de la formation, partage des attendus des stagiaires, présentation
du formateur

•

découverte des différentes qualités de fil et leur composition.

•

partage de bibliographie

•

ourdissage et montage de la chaîne (apprentissage théorique et mise en pratique)

•

composition de motifs sur une grille de lecture

•

finir de monter la chaîne (rentrage, empeignage puis raccorder la chaîne sur
l’ensouple avant par un système de nœuds)

•

apprentissage des armures simples (toile, sergé, satin) par la pratique
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jour 3 :

jour 4 :

•

apprentissage des dérivés des armures simples

•

tissage d’échantillons

•

tissage d’échantillons

•

finitions

•

constitution de fiches techniques en appliquant les apprentissages des 4 jours

•

évaluation individuelle par le stagiaire et le formateur

•

déclusion du groupe : avec quoi je repars, que vais-je mettre en œuvre à court et
moyen terme.

Matériel à disposition pour la formation :
3 métiers à bras en bois de 40 cm, 8 cadres,
1 métier à bras en bois de 70 cm, 16 cadres
Fils de chaîne et trame fournis ; possibilité de tester ses propres fils de trame
Un métier disponible par stagiaire pendant la durée de la formation – possibilité de prolonger
l’utilisation avec une location au Labo Textile > nous contacter.
Matériel à apporter :
facultatif : Le stagiaire pourra apporter ses propres fils pour les tester en trame, ses navettes, de la
documentation.
Méthodes pédagogiques :
L’ensemble de la méthode vise à donner un maximum d’autonomie au stagiaire lors de la répétition
des gestes abordés en cours de formation et à favoriser son évolution future. La méthode proposée
est essentiellement basée sur la pratique et l’expérimentation durant toute la durée du stage. Le
stage se déroule intégralement en présentiel.
Méthodes d’évaluation :
La fiche d’évaluation des niveaux d'acquisition des compétences (non acquis / en cours / acquis) est
remplie en début et fin de stage par le stagiaire et le formateur.
Le centre de formation délivrera, en fin de stage, un certificat de réalisation de formation.
Accessibilité aux personnes handicapées :
Le centre de formation est accessible aux personnes en situation de handicap selon certaines
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conditions.
Les contenus proposés dans le stage “Apprendre à tisser” nécessitent une dextérité manuelle et une
concentration adaptée à un travail de création et de précision. Il est indispensable de nous contacter
pour une étude personnalisée qui permettra un accueil dans les meilleures conditions pour le
stagiaire et pour l’ensemble du groupe.
Formateur :
Le stage est assuré par Lyse Drouaine, designer textile spécialisée en tissage, diplômée de l’École
Duperré (Paris), licence professionnelle Design de Mode, Textile et Environnement. Elle est la
fondatrice de la maison de création LUXDAWN qui propose des matières lumineuses innovantes
tissées-main.
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