Chantal BAQUIN
http://www.jequiltepourvous.com/

VENDREDI 21 avril
De 14h00 à 17h00

Titre :
« PASSACAGLIA »
Comment quilter ?

Qui suis-je ? J’ai toujours été passionnée par le travail du fil sous toutes ses formes : couture, tissage, filage de
laine, broderie à l’ aiguille ou aux fuseaux, tapisserie, tricot et crochet, et ces dernières années le patchwork etc …
Animatrice de formation, j’ai ensuite suivi des cours d’histoire de l’art, travaillé dans le domaine de la restauration du
patrimoine … Après avoir élevé mes trois garçons, devenus grands aujourd’hui, je suis revenue dans le monde du
travail, pour vous faire profiter de mon savoir-faire.
Passacaglia de Carole Lacaille

« PASSACAGLIA » Comment quilter ?

Prix du cours : 35€

Description : La réalisation d’un top est une chose, sa mise en valeur grâce au quilting en est une
autre. Au cours de cet atelier nous étudierons, comment le quilting peut magnifier un ouvrage aussi
spécifique qu’un “ Passacaglia “.
Première partie : théorique et technique
- Comment bien préparer son ouvrage pour le quilting : étape très importante dont dépend la réussite
du quilting.
- Quilting à la main ou sur votre machine à coudre : quelle technique choisir.
- Matériel : fils, aiguilles, molletons etc …

Deuxième partie : pratique
Nous étudierons, au cas par cas, et à partir de vos ouvrages :
- Comment quilter en fonction de la technique de montage que vous avez choisie
- Comment faire ressortir les rosaces, les choix des tissus, motifs, couleur etc …
- Quels motifs choisir.
- Gommer les imperfections, maladresse etc ...
La finition d’un patchwork est conditionnée par le quilting : combien de tops “ à quilter “
dorment dans nos placards ? Après tant d’heures de travail pour assembler cette multitude
de petites pièces, il serait dommage d’en rester là !
Pour ce cours voici le matériel à apporter : Venir avec son top, terminé ou en cours, peu importe.

Termes et Conditions
- Le ticket de l’atelier acheté sur le site internet n’est valable que pour le jour et l’heure de l’atelier indiqué.
Il ne peut être ni repris, ni échangé, ni remboursé.
- Votre présence à l’atelier est souhaitée au moins 10 minutes avant le début de la séance. Veillez à faire scanner votre ticket
au comptoir « Info Cours et Ateliers » 20 minutes avant le début de la séance.
- Dans le cas où votre ticket n’a pas été scanné à l’heure précise où le cours commence, l’organisateur se réserve le droit de
revendre votre place.
- Matériel : merci de bien regarder sur la fiche du cours ou atelier et apporter le matériel demandé si nécessaire.

