Workshop tissage
Ce workshop a pour vocation d'apprendre les bases techniques du tissage.
Idéal pour des personnes créatives travaillant dans le milieu de la mode (designers
textiles ou stylistes) désireuses de découvrir une nouvelle technique d'expression.

> SESSION 1

Objectifs

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

- S'initier aux outils nécessaires : métiers à tisser, bobines, navettes, ourdissoir…
- Apprendre à monter une chaîne sur le métier.
- Appréhender les bases d'un montage.

Dates

Contenus

Du 24/10/2022 au 28/10/2022

Découvrir les armures fondamentales du tissage : la toile, le satin et le sergé.
Tissage sur différents matériaux comme la laine, le lin, le coton.

Public
Tout public

Pendant ces 5 jours, vous montez plusieurs petites chaînes, ce qui permet à la fois de répéter
plusieurs fois les mêmes gestes et de travailler différentes matières.

Durée
35 H (en centre)
Modalités de formation possibles

Vous aurez également la possibilité de vous essayer au tissage piloté par ordinateur (logiciel
Point Carré) qui offre des exemples de tissage divers.

Cours du jour, Formation en
présentiel, Mixte

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
A l'issue de la formation, le stagiaire pourra repartir avec ses créations.
Tout le matériel nécessaire est inclus dans le prix de la prestation.

Coût de la formation
1085,00 euros
Lieu de la formation

Modalités d'admission et de recrutement

GRETA CDMA
Ecole nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d'art
(ENSAAMA) - Olivier de Serres
63 rue Olivier de Serres - 75015
PARIS

Admission : sur dossier
Merci d'envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Zeineb ABDELLI
Coordonnatrice
Tél 01 43 46 25 29
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 07-07-2022
https://www.cdma.greta.fr/
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Workshop tissage
Ce workshop a pour vocation d'apprendre les bases techniques du tissage.
Idéal pour des personnes créatives travaillant dans le milieu de la mode (designers
textiles ou stylistes) désireuses de découvrir une nouvelle technique d'expression.

> SESSION 2

Objectifs

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

- S'initier aux outils nécessaires : métiers à tisser, bobines, navettes, ourdissoir…
- Apprendre à monter une chaîne sur le métier.
- Appréhender les bases d'un montage.

Dates

Contenus

Du 20/02/2023 au 24/02/2023

Découvrir les armures fondamentales du tissage : la toile, le satin et le sergé.
Tissage sur différents matériaux comme la laine, le lin, le coton.

Public
Tout public

Pendant ces 5 jours, vous montez plusieurs petites chaînes, ce qui permet à la fois de répéter
plusieurs fois les mêmes gestes et de travailler différentes matières.

Durée
35 H (en centre)
Modalités de formation possibles

Vous aurez également la possibilité de vous essayer au tissage piloté par ordinateur (logiciel
Point Carré) qui offre des exemples de tissage divers.

Cours du jour, Formation en
présentiel, Mixte

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
A l'issue de la formation, le stagiaire pourra repartir avec ses créations.
Tout le matériel nécessaire est inclus dans le prix de la prestation.

Coût de la formation
1085,00 euros
Lieu de la formation

Modalités d'admission et de recrutement

GRETA CDMA
Ecole nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d'art
(ENSAAMA) - Olivier de Serres
63 rue Olivier de Serres - 75015
PARIS

Admission : sur dossier
Merci d'envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Zeineb ABDELLI
Coordonnatrice
Tél 01 43 46 25 29
Référente handicap : Sabrina
TALCONE
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