Stage de Broderie
Fiche d’inscription

À retourner par courrier
Festival de Cornouaille
BP 71315 ‐ 29103 QUIMPER Cedex
Tél : 02.98.55.53.53

Nom : ..................................................................... Prénom : .............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Ville : ...................................................................... Code Postal : ........................................................

CONTENU DU STAGE
Pendant cette semaine, vous pourrez découvrir les différentes techniques utilisées pour la
confection de costumes en Bretagne, et ainsi les adapter à des ouvrages plus actuels. Ce
stage sera sous la responsabilité de Viviane HELIAS, Odile Le GUYADER et Joëlle Le MEUR.

MARDI 19 JUILLET : CONFECTION DE FILET
Cette technique se retrouve principalement dans les ports de pêche (Douarnenez,
Concarneau). Les femmes l’utilisaient pour leur parure de coiffe. On peut également s’en
servir pour confectionner des rideaux.

Téléphone : ............................................................

MERCREDI 20 JUILLET : PERLAGE
Mail : ......................................................................
Nombre de jours : ..................................................
o

mardi 19 juillet

o

mercredi 20 juillet

o

jeudi 21 juillet

o

vendredi 22 juillet

o

samedi 23 juillet

Coût du stage : 20 € la journée / 80 € les 5 jours
Lieu : Espace Le Finistère (accès à côté des Assurances Le Finistère)
5 Rue Amiral Ronarc’h ‐ 29 000 Quimper

Cette technique est utilisée sur de nombreux costumes de notre région. Elle convient
parfaitement à la personnalisation du vêtement contemporain.

JEUDI 21 JUILLET : BRODERIE RICHELIEU
Rencontrée en Bretagne entre autres sur les tabliers, cette broderie peut être utilisée
pour créer des rideaux ou agrémenter des vêtements et autres linges de table.

VENDREDI 22 JUILLET : BRODERIE LE NEUDE
Spécifique au Pays Bigouden, cette technique est utilisée entre autres sur les coiffes de
deuil et de demi‐deuil. De nos jours, le neude se prête très bien à l’ornementation du
linge de table.

Horaires : 9h30 ‐ 12h00 & 14h00 ‐ 17h00
Règlement par chèque, à joindre avec cette fiche d’inscription, à l’ordre du Festival de Cornouaille.
Montant : …………… €
Date et signature :

SAMEDI 23 JUILLET : BRODERIE D’ART (peinture à l’aiguille)
Cette broderie recouvrait les tabliers du Pays de Lorient mais aussi d’autres costumes. Elle
peut être associée au perlage. Cette technique vous permettra de réaliser des tableaux
décoratifs ou du linge de table.

Fiche pratique
o Ce stage s’adresse à des personnes débutantes ou confirmées dans la
technique choisie, par groupe de 15 personnes maximum.
o

Le matériel est mis à disposition.

o

Durée : 1 à 5 jours (au choix)

o Le stage se déroulera du mardi 19 au samedi 23 juillet 2011 à l’Espace
le Finistère (accès à côté des Assurances le Finistère, 5 rue Amiral Ronarc’h)
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