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Créativité textile, savoir faire artisanal local et sensibilisation au textile écologique 

 

Choisir sa laine, sa couleur, son design. Apprendre et faire soi-même. 

C’est grâce à la diversité des laines françaises,  la multiplicité des colorants naturels et bien sur l’immense 
savoir que constituent les techniques de transformation de la laine, comme le tissage ou le tricot, que les 
réalisations les plus originales et les plus personnelles sont possibles ! 

Imaginer son headband bleu indigo, tisser aux couleurs de l’été ou simplement apprendre les bases pour 
se lancer dans le tricot, tout est permis !  

Tout au long de ces 3 jours, encadrés par une équipe de professionnelles du textile et dans un cadre 
dédié à la créativité, venez partager cette expérience et tisser des liens ! 

 

L’objectif  

- Prendre contact avec la matière "laine" et découvrir ses spécificités ainsi que le travail artisanal 
qui permet sa transformation et son utilisation. 

- Faire soi-même, apprendre les gestes et les techniques.  
- Savoir entretenir la matière avec douceur et dans le respect de l’environnement. 
- Aller à la rencontre de celles et ceux qui travaillent et transforment ces fibres. 
- Essayer par l’apprentissage et la créativité,  de donner des alternatives à nos choix textiles.  
- Valoriser la filière laine française. 

Nous souhaitons vivement proposer un stage créatif, riche d’enseignements et convivial autour du textile au 
pays basque. 

Et nous envisageons d’autres saisons de  « Textiles »  



Le Programme : 
Ateliers pratiques, transmission de savoirs et rencontres. 
 
 
Du Vendredi 23 au dimanche 25 février 2018 
 
Vendredi 23      
10h / 11h       Accueil à Faktoria, 1er contact avec le lieu et présentation du programme 
                         Remise d’un carnet pour la prise de notes                       
11h / 12H Choix de couleurs, laines et design  
 Découverte des laines et présentation de la teinture naturelle et végétale 

Choix des laines et du design personnalisé.  
14H / 18h       Atelier initiation à la Teinture naturelle :  
 Réalisation d’une teinture sur la matière choisie. 
 Réflexion autour de la couleur finale, des moyens et des fournitures utilisés  
 pour colorer naturellement la laine. 

Réalisation d’échantillons. 
 

Samedi 24  
10h Accueil et échanges  
 
10h30/11h30  Conférence «  la tenture végétale histoire et techniques » avec Candice 

                         afin d’approfondir l’atelier du vendredi et d’enrichir ses connaissances 
11h30/12h30  Atelier « faire sa  lessive bio » ! avec la Vrac mobile 

 Apprendre à réaliser sa lessive et réfléchir aux produits utilisés et à leur impact sur             
l’environnement. 

14h/18h  Atelier au choix :  

 Tissage contemporain avec Claire  
 Tricot débutants ou confirmés avec Solange 

 - définition du projet personnalisé grâce aux conseils de Claire et Solange 
 - apprentissage des bases et des gestes  
 - mise en œuvre du projet, choix des matières, des couleurs, et du design final  
 en accord avec la créativité de chacun  
 

Dimanche 25  
10h                      Accueil et échanges 
 
10h30/11h30  Conférence «La tapisserie,  entre art et artisanat » avec Claire Le Pape  

 La tapisserie est une technique séculaire qui a connu bien des évolutions… 
 Petit tour d'horizon pour comprendre la vogue actuelle du tissage "boho" 
11h30/12h30   Rencontre avec Aña d’« Iletegia »  

  La laine et le savoir faire du pays basque 
14h/18h          Atelier au choix : 2ème journée de tissage et tricot 

- après avoir défini le projet et appris les bases, les réalisations sont en cours, les  
gestes sont plus précis et les créations plus avancées… on peut soit rester dans  
l'atelier suivi la veille, soit changer pour une plus grande diversité de techniques ! 
 

 

 



 
 

Tarifs :  

Le stage de 3 jours comprend :  

- La participation à tous des ateliers + l’ensemble des fournitures 
- La présence aux 2 conférences + l’atelier lessive bio et la rencontre avec le savoir faire d’Eletegia 
- Vous repartirez avec  vos/votre création(s) et vos échantillons 
- Nous fournirons des carnets pour emporter vos notes, coordonnées et astuces récoltées tout au long 

du stage. 

           Le thé à 16 h sera offert tous les jours  !!!   

   
 280 euros 

 

Les réservations peuvent également se faire à la journée, au choix : 

- Vendredi 23 / 10h-12H   14h-18h 
               Initiation à la teinture naturelle / découverte des fibres 
               teinture de laines et réalisation d’échantillons   120euros  
 

 
- Samedi 24 / 10h-12h30  14h-18h 

                    Conférence « teinture naturelle, histoire et techniques » 

                   +Atelier « faire sa lessive bio » 

 +Atelier Tissage contemporain ou tricot                                        
            
           100euros 
 

- Dimanche 25 10h-12h30  14h-18h 
       Conférence « la tapisserie entre art et artisannat » 

      + Rencontre avec Aña d’Eleategia, la laine basque 
      + Atelier Tissage contemporain ou tricot      100euros 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 le lieu : Faktoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktoria est le lieu idéal pour accueillir un public à la recherche de savoir faire créatif et de 
convivialité. En effet, cette structure propose cours et ateliers toute l’année pour petits et grands 
avec comme « plus » un coffee shop pour déjeuner sur place ou boire un thé. 

Faktoria a fait sa place au sein des lieux qui valorisent la créativité de chacun et les œuvres 
d’artistes. 

Un espace parfait pour la mise en place d’évènement comme « Textiles » !  

 

   
19 Allée du Moura                   

 64 200 Biarritz 

 06 19 71 49 13   



Rencontre avec Aña Andiazabal 

 

 
 

 
 

Entreprise artisanale qui travaille la laine 
 de brebis du Pays basque. 

 

Produits en laine naturelle fabriqués grâce à un savoir-faire qui se transmet depuis plus d'un 

siècle au Pays basque mais aussi grâce à de nouvelles techniques de fabrication. 

 

L’Objectif est de contrôler tout le processus de transformation de la laine. 
Celui-ci démarre à la tonte jusqu’à la confection des produits. 

 

 

  
ILETEGIA, Agustinen Borda, 64310 SARA/SARE 

+ 33 6 79 08 26 42 (Aña) | + 33 6 70 05 44 70 (Aitor) 

                    

 



Tissage contemporain avec Claire Le Pape de l'Atelier T-R-A-M-é 

 

 
 

Après 15 ans d'expérience en tant que créatrice free-lance, auprès d'entreprises 
parisiennes de la mode et du luxe ainsi que divers acteurs incontournables des loisirs 
créatifs, Claire Le Pape, formée à l'école Duperré, s'est installée à Bordeaux en 2014. 
 
Spécialiste de toutes les techniques textiles (broderie, tissage, tapisserie, maille, nouages), 
experte en méthodologie de la création, elle s'est aussi formée en art-thérapie afin de 
faire émerger le potentiel créatif de chacun. 
 
En parallèle de sa carrière artistique dans le champ de l'art contemporain, (elle a 
reçu le prix Ateliers d'Arts de France pour la région Aquitaine en 2015, ainsi que le 1er 
prix d'installation 2017 de l'Institut Bernard Magrez) elle a fondé l'atelier T-R-A-M-é en 
2015 pour valoriser ses savoir-faire, diffuser ses créations et surtout, transmettre sa 
passion du textile et des arts du fil sous toutes ses formes ! 
 
 

www.ateliertrame.com / +33 6 07 63 08 23 / atelier.trame@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tricot avec Solange Verichon  

 

 

 

 

 

 

Solange est une accroc au tricot !  

Sous le regard et les conseils de sa maman qui tricotait pour toute la famille, elle se 
passionne pour le tricot . Maille après maille, elle découvre et travaille toutes sortes de laines 
et de matières. 

C’est tout naturellement que dans le cadre de son métier d’éducatrice elle propose des 
ateliers de tricot et autres techniques d’aiguilles comme le crochet ou la broderie.  

Le dynamisme et le sourire de Solange sont contagieux, sa passion l’est tout autant et c’est 
jusqu’aux concours régionaux et nationaux que Solange hisse ses élèves !  

Elle complètera sa formation et ses connaissances grâce à une formation en tissage dans 
la région. 

Aujourd’hui Solange continue de partager avec enthousiasme son expérience et son savoir 
faire, grâce à elle, on est toutes tricoteuses !  

 

Solange Verichon / Ustaritz / solange.verichon@neuf.fr 

 

 

 

 
  



Atelier « Faire sa lessive bio » !!! avec Léa et Océane  
 

  

Léa et Océane, les créatrices de La Vrac Mobile, sont amies dans la vie de tous les jours. 
Leur épicerie itinérante se balade entre la Côte Basque et le sud des Landes. 

 

La Vrac Mobile est une épicerie itinérante proposant sur la Côte basque et Sud 

Landes, des produits sans emballage, issus de l’agriculture biologique, et 

de provenance locale. 

La Vrac Mobile est un commerce indépendant pour ceux qui souhaitent consommer 

de manière responsable et durable et engager une démarche zéro déchet. 

 

Léa & Océane 
 Biarritz 

contact@vrac-mobile.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@vrac-mobile.com


         Teinture naturelle avec Candice / 
 

 

 

 

Tissus bio, teinture végétale et recyclage, voici l’univers créatif de cette passionnée de 
design textile. 

Son style se définit à travers les matières naturelles, la couleur et une démarche 
respectueuse de l’environnement.  

Candice dessine, coud, teint et imprime le tissu en s’inspirant des dernières tendances 
ou de pièces chinées aux puces. 
 
Cette luzienne d’adoption propose des ateliers éclectiques pour partager sa passion et 
fabriquer petits objets de déco, accessoires de mode ou garde robe bio. 

 

Supernaturelles / Saint Jean de Luz / 06 62 49 91 31   
                         @supernaturelles 

  



Echantillons et idées  

 

En images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


