Samedi 22 Vendredi 21 Jeudi 20 Mercredi 19 Mardi 18

STAGE DE BRODERIE / STAJ BRODEREZH
FESTIVAL DE CORNOUAILLE
« Pays Vannetais avec Hélène Cario »
La peinture à l’aiguille, broderie, rappelant les tableaux peints, était utilisée dans
plusieurs terroirs de Bretagne sur des pièces de costume, comme des gilets
d’homme et des costumes et tabliers de femmes. Découvrez cette technique et
ses différents points (tige, passé plat, remordu ou empiétant… )
« Pays Bigouden avec Odile Le Guyader »
La broderie bigoudène, reconnaissable à ses couleurs jaune et « rouge », mêle
points classiques (chaînette…) et points spécifiques (Neudé, Hanter-regenn…).
Partez à la découverte de ce Pays si haut en couleurs !
« Pays Tregor avec Marie-Pierrette Le Gac »
Le macramé est une technique de broderie utilisant des nœuds : Il s’agit de franges de
lacets de soie ou de fils tressés et noués présentant des jours et agrémentant des châles
de différents terroirs comme le Léon, le Trégor ou le pays Vannetais. Cette technique
s’adapte parfaitement aux créations contemporaines (sac à main, décoration…).
« Pays de Quimper avec Hélène Cario »
Encore un terroir connu pour ses couleurs ! Le bleu des gilets d’hommes (Glazig en
Breton) mais également les couleurs vives de ses broderies (rouge, jaune, orange....)
les points sont « classiques» (Feston, chaînette...) mais c’est leurs agencements qui
en font un Pays reconnu.
« Pays de la Cornouaille avec Odile Le Guyader »
Avec le perlage, vous aborderez une technique très prisée dans les années
1920/1930 dans toute la Cornouaille, le perlage pouvait couvrir entièrement
certains costumes cornouaillais. Agréables à travailler, les perles vous permettront
rapidement de broder vos créations.

STAGE DE BRODERIE /
STAJ BRODEREZH

INFORMATIONS

RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTION
FESTIVAL DE CORNOUAILLE
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
/

/

/

/

Mail :

Nombre de jours :
@

Coût

20€ la journée
85€ les 5 jours

Mardi

Lieu

Espace Le Finistère
5, rue Amiral Ronarc’h

Jeudi

Horaires

9h30/12h - 14h/17h
du mardi 18 au samedi 22

Mercredi
Vendredi
Samedi

Ce stage s’adresse à des personnes débutantes dans
la technique choisie, dans un groupe de 12 personnes
maximum ( sauf pour le macramé : 5 personnes par
intervenant) Les fournitures sont comprises dans les
tarifs. Prévoir son petit matériel de broderie ( ciseaux, dé...)

Merci de retourner votre bulletin
de participation à :
Association Festival de Cornouaille
BP 71315 - 29103 QUIMPER Cedex

Pour tous renseignements : 02 98 94 36 30
mona.lagouche-gueguen@festival-cornouaille.bzh

Règlement par chèque à l’ordre
du Festival de Cornouaille.

