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Marie-Sophie 
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06 75 33 89 67
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• Stage encres végétales
•  Stages impression végétales 

sur tissu
• Stage papiers de plantes
•  Initiation pour petites  

et grandes mains

PROGRAMME STAGES 2022-2023



STAGE ENCRES VÉGÉTALES 
RENCONTRER LES COULEURS 
DES PLANTES 

Fabriquer des jus, des encres, des soupes avec 
des légumes, des fleurs, des baies, des clous. 
Dessiner, peindre et tamponner sur papier et 
tissus.

PUBLIC
ados et adultes

1  JOURNÉE
 mercredi 21 septembre : 10h-12h30 / 14h-17h

TARIF
75€/personne, tout le matériel est fourni.

STAGES IMPRESSION VÉGÉTALES 
SUR TISSU
RACONTER LES MOTIFS

Initiation à la technique d’impression de  
végétaux par martelage, cuisson à la vapeur,  
mordançage. Utilisation des pigments et tanins 
des plantes pour créer des motifs sur tissus.

PUBLIC
ados et adultes

1  JOURNÉE
samedi 15 octobre : 10h-12h30 / 14h-17h

TARIF
75€/personne, tout le matériel est fourni.



STAGE PAPIERS DE PLANTES
ÉPANOUIR LES FIBRES

Deux journées pour s’immerger dans l’univers 
de la fabrication du papier de plantes, aller à 
la rencontre des végétaux préparés en matière 
à créer.

Faire du papier pour écrire, dessiner, peindre, 
réaliser un livret-traces ou des compositions 
subtiles avec les contrastes de couleurs, de 
formes ainsi que des sculptures légères à  
poser ou suspendre au fil des différents 
stages. 

Se connecter à la nature avec le plaisir de 
créer tout en l’honorant et en la remerciant.

4 STAGES 
(2  JOURS)
AVEC THÈMES DIFFÉRENTS : 
•  12 et 13 novembre : 

initiation, livret 

•  7 et 8 janvier : 
embossage 

•  1er et 2 avril : 
compositions petites et grandes tailles

•  1er et 2 juillet : 
volume

PUBLIC
ados et adultes

2 JOURNÉES
de 9h30 à 17h

TARIF
150€/personne par week-end, 
tout le matériel est fourni.



INITIATION POUR PETITES 
ET GRANDES MAINS 

Initiation à partir de papier recyclé, papier de 
paille et dentelles végétales, fabrication de 
feuilles de papier de formes différentes, com-
positions format A4, pliage et mobile, livret, 
volumes au fil des journées.

DATES
les mercredis 23 nov, 14 déc, 15 mars,  
et les samedis 10 déc, 1er avril, 3 juin

PUBLIC
la famille (enfant à partir de 4 ans, parents, 
grands-parents, etc.), environ 2h le matin et 2h 
l’après-midi en fonction de l’âge des enfants.

TARIF
30€ pour un enfant et son parent par journée et 
prix dégressif pour plusieurs journées, matériel 
compris.

POUR CHAQUE STAGE OU JOURNÉE
8 personnes maximum

CONTACT –  INSCRIPTION
Marie-Sophie Koulischer
06 75 33 89 67
msdoko@gmail.com

LIEU DE STAGE 
l’Esperluette,
21 av Picasso 
05400 Veynes


