
 
Formulaire d’inscription 

 
__ Blocs d’impression  120$ 
__ Pochoir en papier ciré  120$ 
__ Monotype sur cadre  120$ 
__ TRIO Blocs, Pochoir et Monotype 320$ 
__ Pour aller plus loin  125$ 
__ Dévoré  150$ 
__ Broderie sur tissu soluble  120$ 
__ Initiation à la sérigraphie  130$ 
__ Bases d’impression  130$ 
__ Enductions textiles  150$ 
__ Sérigraphie  260$ 
__ Ennoblissement & manipulations  275$ 
 
Spécial: Amenez un ou une amie et épargnez 
10% sur le prix de votre inscription 
      

      

___________________________________________ 

Nom 

___________________________________________ 

Adresse 

___________________________________________ 

Ville   Prov              Code postal 

___________________________________________ 

Téléphone 

___________________________________________ 

Courriel 

 

Ami(e) 

 

___________________________________________ 

Nom 

___________________________________________ 

Adresse 

___________________________________________ 

Ville   Prov              Code postal 

___________________________________________ 

Téléphone 

___________________________________________ 

Courriel 

 

 

 

Politique d’inscription et de remboursement 

Votre inscription doit être complété sur le 
formulaire et inclure : nom, adresse postale, 
courriel, no de téléphone et être accompagnée 
d’un chèque libellé au nom du Centre design & 
impression textiles. (Un chèque par atelier)  
Les taxes et matériaux sont inclus dans le coût de 
l’atelier. 

Une absence de votre part à l’un des ateliers 
inscrits équivaut à la perte de ce cours. En aucun 
cas le Centre ne pourra être tenu responsable de 
rembourser un cours manqué suite à la 
confirmation de la tenue dudit atelier. 

 

L’annulation de votre inscription doit être faite 
avant la confirmation de la tenue de l’atelier, 
c’est-à-dire 5 jours avant la tenue prévue de 
celui-ci. 

 

Si vous ne pouvez vous présenter à l’atelier pour 
quelque raison que ce soit après cette date, vous 
en êtes entièrement responsable. 

 
Dans l’éventualité où le Centre design & impression 
textile ne peut donner la formation, nous vous en 
aviserons le plus rapidement possible et vous 
rembourserons le coût total du cours.  

 

N.B.: Seul la réception de votre paiement vous  
réserve une place. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pour plus d’informations concernant les ateliers 
proposés, vous pouvez consulter: 
 
 
Katherine Paré : katpare@hotmail.com 
Mylène Boisvert : mimiboisvert@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Galerie T et atelier 326 
Complexe du Canal Lachine 

4710, rue St-Ambroise, Montréal 
H4C 2C7  

(Métro Place St-Henri) 
 

Tél.: 514.939.2150 
info@designtextile.qc.ca 
www.designtextile.qc.ca 
www.facebook/crditm 

designetimpressiontextile.blogspot.com 
 
 
 
 

Ateliers  
grand public 

2014 
 

  

CRDITM 



Ateliers de Katherine Paré 

Les techniques proposées sont facilement 
réalisables à la maison.  
Nous vous offrons ces trois ateliers pour 320$. 
Vous pouvez cependant vous inscrire à un seul 
pour 120$. (matériaux et taxes inclus) 

Minimum de 5 participants 

 
Blocs d’impression*     120$ 
Samedi, 15 mars 2014  
de 9h30 à 16h30 
Au cours de cet atelier, vous apprendrez à graver 
sur des blocs de styromousse. Ils deviendront vos 
outils de travail qui vous permettront d'appliquer 
les colorants pigmentaires sur le tissu. 
L'exercice proposé est la réalisation d'un ensemble 
de quatre napperons de cuisine. 
 

 
Pochoir en papier ciré *    120$ 
Samedi, 22 mars 2014  
de 9h30 à 16h30 
Explorez les rudiments de la répétition et de la 
séparation de couleurs à l’aide de pochoirs en 
papier ciré et d’un cadre de sérigraphie. Imprimez 
une frise avec des motifs simples faits de beaux 
aplats colorés. 
 

 
Monotype sur cadre de sérigraphie * 120$ 
Samedi, 5 avril 2014  
de 9h30 à 16h30 
Une alternative à l’émulsion photographique. À 
l’aide de Caran d’Ache, de liquide à dessiner et 
de bouche-pores appliquer directement sur le 
cadre de sérigraphie et imprimer sur le tissu. 
 
 
 
 
 

 
Pour aller plus loin…*     120$ 
Prérequis : Blocs d’impression, Pochoir,  
Monotype ou Sérigraphie 
Samedi, 24 mai 2014 
de 9h30 à 17h30 

Katherine, vous invite à combiner les techniques 
apprises à la sérigraphie afin de réaliser des 
projets qui vous mèneront un peu plus loin dans 
votre création. 

 
Initiation à la sérigraphie      130$ 

Dimanche, 27 avril 2014 
de 9h30 à 16h30 
Prérequis : Un des ateliers suivants : Blocs 
d’impression, Pochoir, Monotype 

Démystifiez la sérigraphie. 
Préparez votre cadre, utilisez les bases et les  
colorants pigmentaires. Reproduisez sur tissu vos 
dessins et pourquoi-pas ceux de vos enfants. 
Idéal pour coussin, napperons, tabliers etc. 

 

Dévoré       150$ 
Samedi, 3 mai 2014 
de 9h30 à 16h30 

Cette technique appelée « dentelle chimique », 
vous permet de créer des effets de transparence 
grâce à l’utilisation de pâte dévorante sur un tissu 
de fibres mixtes. 

 

Broderie à la machine à coudre sur pellicule soluble 
à l’eau         120$ 

Samedi, le 10 mai 2014 
de 9h30 à 16h30 

Réalisation d’échantillons en amalgamant fils et 
couleurs sur pellicule soluble à l’eau. 
Réalisez à la maison des dentelles ou appliqués 
qui agrémenteront vos vêtements. 

 

Ateliers de Mylène Boisvert 
 
Impression d'une frise avec les colorants 
pigmentaires. *                     260$       
Samedi, 12 & dimanche 13 avril 2014 
de 9h30 à 16h30 

Les motifs sont partout. Comment sont-ils faits? 
Apprenez à créer un motif et mettez-le en 
répétition et donnez-lui vie sur quelques mètres 
de tissu tout à fait exclusif1  
Impression de colorants pigmentaires sur coton. 
 
 
Initiation aux bases d'impression pour les 
colorants pigmentaires *           130$ 
Prérequis : Sérigraphie 
Samedi, 26 avril 2014 de 9h30 à 16h30 

Dans cet atelier, vous apprendrez à mélanger 
les couleurs avec les différentes bases 
spécialisées (gonflante, pour poudre métallique 
et nacrée).  
Vous aurez accès à 2 cadres de sérigraphie et 
2 films pour la confection des motifs à imprimer. 
Réalisation d’un échantillonnage des différentes 
possibilités explorées.   
Sérigraphie de petites pièces textiles, idéal pour 
la confection de sacs, coussins ou autres objets 
textiles.  
 
 
Initiation aux enductions textiles * 
Prérequis : Sérigraphie   150$ 

Samedi, 10 mai 2014 de 9h30 à 16h30 
Créez des effets imperméabilisants, luisants ou 
faux cuir à l’aide de produits tel que: Luxcolor, 
GD 270 & GD 300 
 
Travaillez avec différentes enductions textiles par 
le biais de la sérigraphie et du calandrage  
(presse chaude). Explorez la sérigraphie, collage,  
coloration des enductions sur différentes matières 
textiles. 
 

Ateliers de Sylvie Chaput 

Ennoblissement et manipulations textiles 275$ 

Samedi 31 mai & dimanche 1er juin 2014 
de 9h30 à 16h30 
Réactualiser des tissus ou vêtements en leur 
conférant de nouvelles propriétés par le biais 
de : 

 diverses enductions (glacé, mate, 
rigidifiante, effet 3D) 

 apllication directe 
 teinture 
 addition/soustraction 
 séquence déconstruite 
 pellicule à dorer défilage/grattage etc 

Spécifications : 

Avoir en main un petit métrage commercial ou 
un vêtement. 
Chaque technique de manipulations sera 
personnalisée selon le choix de vos tissus et  
du temps alloué. 

 

 

 

 

 
* SPÉCIFICATIONS 

Pour ces différents ateliers, vous aurez besoin: 

Crayons et pinceaux des formats divers 

x-acto, ciseaux  

Gants de latex et tablier 
 


