ATELIER ADULTES (>16ans)
ATELIER : 		

MATERIAUX SOUPLES (Textile, Accessoire et Volume)

FILIERE : 			

Formation B2 (4p) / Qualification C1 (4p)

PROFESSEURS : 		

Julie KRAKOWSKI juliekrakowski@ecoleartuccle.be

HORAIRE :		
			
		
AGE D’ADMISSION :

Jeudi de 18h à 21h20
Samedi de 9h30 à 12h50 et de 14h à 17h20
à partir de 16 ans

LOCALISATION : 		

Château / Rez / Gauche

Cet atelier intitulé : «Matériaux souples» (Textile, Accessoire et Volume) est à la fois un espace de
conception de projet et un laboratoire d’expérimentations.
D’un point de vue méthodologique, l’accent sera mis sur l’élaboration du processus créatif,
permettant la mise en place d’un langage plastique personnel, sensible et poétique. Le carnet de recherches
ainsi que la matériauthèque seront des outils accompagnant cette exploration.
L’orientation de cet atelier ouvre des perspectives tant dans le domaine des arts plastiques
(dessin, sculpture, etc.), que dans celui du design (mode, costume, textile, produit, etc.). Un travail sur l’objet
permettra également de guider la recherche. La présentation du projet personnel sera mis en espace selon
des modalités définies par chaque étudiants.
Il s’agit ici d’un cours où la transversalité des techniques joue un rôle important. L’objectif est d’explorer
le potentiel de la matière. Des techniques très variées seront abordées: la broderie, la teinture, le dessin
sur tissu, l’impression au tampon, la découpe, le tricotin, le nouage, le tressage, le pliage, le détissage, le
matelassage, etc. Aussi, des apports liés à la technologie des matériaux viendront nourrir le travail.
Enfin, des interventions spécifiques et ponctuelles (ex: conférence sur les teintures végétales, visite d’un artiste
utilisant du textile dans son travail, rencontre avec un costumier, etc.) pourront également avoir lieu afin
d’échanger, de partager les connaissances et d’ouvrir des pistes de recherches en fonction des projets de
chacun.
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