Atelier de dentelle aux fuseaux
Atelier de création de dentelle aux fuseaux
L'atelier intensif d'initiation à la dentelle d'art aux fuseaux vous permet de développer et de perfectionner vos techniques
et vos compétences professionnelles, pour réaliser des ouvrages en toute autonomie. La dentelle aux fuseaux est un savoir
faire rare et recherché dans les maisons de luxe.

Dates
Session du 23/10/2023 au 27/10/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Collectif, Individualisé, Formation en
présentiel

Public visé
tout public

Durée
35h (en centre)
Cours toute la journée.

Lieu(x) de la formation

Prix
Tarif tout public - prix total : 595,00€
Formation non éligible au CPF

LP régional de la Mode Octave Feuillet
9 rue Octave Feuillet, 75016 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Objectifs
Développer et perfectionner des techniques
professionnelles de dentelle aux fuseaux :
- acquérir des connaissances sur l'histoire de la dentelle
- identifier et nommer différents types de dentelles
- bobiner et installer des fuseaux sur un métier à dentelle
- réaliser des dentelles simples
- aponcer des dentelles
- positionner et fixer une dentelle sur un support tissu.
- réaliser des dentelles aux fuseaux.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
- Habileté et dextérité manuelles.
- Bonne acuité visuelle.
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Dans cet atelier, vous pourrez :
- Acquérir les techniques fondamentales de la dentelle aux fuseaux.
- Développer des techniques et des compétences professionnelles de dentellière / dentellier aux fuseaux.
- Réaliser une grille.
- Réaliser l'armature de fils, le fond, les différents décors, les reliefs.
- Réaliser un mat, un bord droit et une grille.
- Expérimenter le fond torchon et le fond quadrille.
- Expérimenter des techniques traditionnelles et contemporaines de dentelle : grain d'orge, coquille, coquille
en mat.
- Réaliser un entre-deux avec motif en grille.
- Réaliser un fond à la vierge.
- Monter un exercice sur tissu.
- Utiliser différents matériaux, en fonction des techniques utilisées et des motifs et des échantillons créés et
réalisés.
Adaptation de la formation en fonction des compétences et techniques acquises précédemment par les
stagiaires.

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques, démonstrations, travaux de dentelle aux fuseaux, à la main, exercices d'application.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site internet, en cliquant sur le bouton "déposer
sa candidature" avec votre CV, votre lettre de motivation présentant votre projet professionnel
et/ou votre book.
Vous pouvez également joindre des photographies de vos broderies et/ou de vos réalisations
artistiques, créatives ou manuelles, si vous en avez.

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnelle de la dentelle d'art aux fuseaux
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