Kate Aimson
MERCREDI 24 avril
De 10h30 à 11h30

Hexagones

JEUDI 25 avril
De 10h30 à 13h30

Ornements scrappy
vintage

VENDREDI 26 avril
De 10h30 à 13h30

Titre:

Titre:

Titre:

Ornements scrappy
vintage

ATTENTION :
Le Paiement des cours se fait en 2 fois :
1/ Cours : 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 CHEQUES NE SERONT PAS ACCEPTES PAR LE PROFESSEUR.

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.

TITRE :

Hexagones

Durée : 1 heure

DESCRIPTION : Vous apprendrez la façon de Kate pour la méthode du montage à l’anglaise (qui
est une version modifiée par rapport à la technique traditionnelle).
Vous couperez des hexagones en papier épais et tissus, les bâtirez sur ce papier et les
assemblerez pour former un dessin simple. Vous partirez avec votre kit et tout le matériel que
vous n’aurez pas utilisé, un bloc complet que vous pourrez ensuite appliquer sur un vêtement ou
votre projet du moment. Kate pourra vous recommander un motif de son répertoire de patrons, et
vous serez inspirée par son travail, sa palette de couleurs et ses échantillons.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 6€, qui comprend les gabarits pour le
tissus et papier, du tissus, fils, une aiguille et une épingle.
Les élèves doivent apporter pour ce cours : ciseaux pour papier et ciseaux pour tissus
Niveau des élèves : tous niveaux du débutant à l’expert.

TITRE :

Ornements scrappy vintage

Durée : 3 heures

DESCRIPTION : dans ce cours vous apprendrez à faire l’ornement d’un paquet retro/ scrappy
vintage et “artistique”, comme ceux présentés par Kate à l’Exposition de Quilts, NEC 2018 dans
son quilt unique “ Too much might not be enough (3)” ( Trop n’est peut-être pas assez).
Cette pièce a été décrite par les juges comme :” Intrigante et évanescente : quelque chose de
très beau”. Kate vous fournira des patrons de couture rétro afin que vous puissiez les relier avec
des hexagones en utilisant la méthode English paper piecing. Les hexagones seront déjà
coupés, ainsi qu’un patron pour faire le projet. Vous allez coudre ensemble les hexagones, pour
envelopper le patron à l’intérieur. Et vous repartirez avec votre propre paquet joliment emballé.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 20€
Le kit comprend un patron de couture rétro, des hexagones prêts, un patron créé par Kate, du
fils et une aiguille.
Les élèves doivent apporter pour ce cours : une paire de ciseaux
Niveau des élèves : tous les niveaux sont la bienvenue.

