VERONIQUE COIFFARD
http://afmj.fr/blog/

JEUDI 20 avril
De 10h00 à 13h00
SAMEDI 22 avril
De 10h00 à 13h00

Titre:
BRACELET ET FLEUR EN
CROCHET PERLÉ
Titre:
BRACELET ET FLEUR EN
CROCHET PERLÉ

ATTENTION :
Le Paiement des ateliers se fait en 2 fois :
1/ Ateliers : à régler par Carte Bancaire sur le site internet lors de votre inscription.
2/ Kit du projet réalisé en Cours : à régler en espèces directement au professeur en début de séance le jour
de votre Cours. CARTES BANCAIRES et CHÈQUES NE SERONT PAS ACCEPTÉS PAR LE PROFESSEUR.

VERONIQUE COIFFARD – AU FIL DE MES JOURS
Véronique Coiffard est une artiste française au parcours atypique. D'abord guide-conférencière free-lance dans les
musées parisiens pendant plusieurs années, et riche d'une formation en Histoire de l'Art qui l'a conduite à étudier
notamment les langages des images dans les manuscrits enluminés, elle a finalement choisi de se consacrer
professionnellement à ce qui la passionnait depuis longtemps : les arts du fil déclinés à travers les techniques
étroitement mêlées du crochet, de la broderie et du macramé sur lien de cuir. C'est ainsi que son loisir préféré est
devenu son métier.

Les pièces que vous pourrez découvrir au Salon Pour l'Amour du Fil reflètent le savoir-faire qu'elle a acquis et
perfectionné au fil des années. Qu'il s'agisse de bijoux ou d'objets de décoration, ses créations mêlent toutes des fils et
des perles au sein d'un monde végétal et floral très personnel, d'ornements fluides et légers, de couleurs douces et
lumineuses.
Véronique recherche inlassablement et avec passion les possibilités multiples offertes par le mariage des fils crochetés
ou noués et des perles (rocailles, perles facettées, pierres semi-précieuses), paillettes cuvettes, petits strass…, en y
associant parfois des pièces brodées texturées. Parmi ses fils de prédilection citons les fils de nylon qu'elle travaille en
plusieurs épaisseurs, les fils de lin, les fils à armature métallique recouverts de soie ou de lin, les fils de cuivre ou
encore les fils métallisés anciens. Sous ses doigts naissent des créations à la fois graphiques et légères dans lesquelles
le fil construit et structure tandis que les perles et les cuvettes apportent éclat et lumière. Son plaisir : associer
plusieurs techniques, jouer la carte des superpositions et du contraste, juxtaposer différentes matières dans un libre
dialogue.
Vous pouvez suivre son travail sur son compte Instagram, son blog et son site vitrine.

TITRE : BRACELET ET FLEUR EN CROCHET PERLÉ

Durée : 3 heures

Description : Venez apprendre aux côtés de Véronique le crochet dentelle perlé ou comment crocheter et
perler conjointement. En vous inscrivant à son atelier, vous disposerez d'un kit vous permettant de réaliser
deux pièces, un bracelet et une fleur, il vous sera possible de transformer celle-ci en bijou, en décoration à
suspendre ou encore de l'intégrer dans un de vos ouvrages comme élément d'embellissement. Les deux
modèles proposés seront crochetés en fil de nylon et seront ornés de perles que vous ajouterez une à une selon
deux techniques différentes.
Le bracelet fait environ 1 cm de large, la fleur fait environ 5 cm.
Niveau des élèves : connaître les bases du crochet, savoir faire des mailles serrées, des mailles coulées et des
brides.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 20€

Le kit contient : Les fils et les perles vous seront fournis ainsi que les explications pour réaliser les deux
pièces. Les deux crochets nécessaires à la réalisation des projets vous seront prêtés le temps de l'atelier, vous
pourrez, si vous le souhaitez, en acheter ensuite auprès d'un des fournisseurs présent sur le Salon.
Les élèves doivent apporter pour ce cours : des ciseaux, des aiguilles à broder
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.

