
 

 
 
 
 
 
Création de motifs textiles. 
Teinture à la réserve et techniques d’impressions artisanales 

Avant de nous essayer à la création textile, nous partagerons des éléments d’expression verbale et adop-
terons des termes communs pour définir un tissu, le caractériser et le décrire selon sa composition, son 
toucher, son tomber, son poids et ses aspects visuels. 

En partant de ces connaissances et des sensibilités individuelles, nous chercherons ensemble une gamme 
colorée à partir d’un thème au choix de chacun, et nous déclinerons une série de motifs textiles en 
teinture à la réserve (clamp dyeing, tie & die), d’impression (block printing, impression à la cuve, aussi 
appelé « marbling »). 

L’intention est d’apprendre à créer des ennoblissements textiles de façon artisanale résolument con-
temporains et de développer un répertoire de motifs conditionnés par ces techniques artisanales d’en-
noblissement. 

A l’issue de cette formation, les participant(e)s seront en mesure de : 
- Identifier un support textile  
- Acquérir une méthodologie de travail  
- Acquérir une capacité de création à partir d’images d’inspiration 
- Acquérir les bases techniques de la teinture à la réserve et d’impression (à la cuve, au tampon) 
- Évaluer le temps, l’organisation et le coût du travail d’atelier inhérents à l’ennoblissement textile 
 

Publics  
Cette formation est destinée aux concepteurs(trices) costume, aux costumiers (ères), aux accessoiristes et aux 
scénographes. 
 

Pré-requis 
Il existe une session annuelle. Pour candidater à la formation, il est demandé au (à la) candidat(e) de nous 
adresser CV et lettre de motivation sur son projet professionnel qui seront soumis à l’intervenante. Le (la) 
candidat(e) sera informé(e) de la réponse dans la semaine suivant sa demande. 
 

Modalités pédagogiques  
Cette formation fonctionne sous le mode de la mixité. Elle regroupe des étudiant(e)s de la filière Conception 
costume du cycle diplômant de l’ENSATT et des participant(e)s inscrit(e)s au titre de la formation 
professionnelle continue. Cette formation donne la priorité à l’expérimentation et à la manipulation 
individuelle des matériaux et des étoffes. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Matériel  
Il est demandé aux participant(e)s de se doter d’une base de matériel graphique : stylos, crayons (papier, 
couleur), ciseaux, peintures (acrylique, gouache), pinceaux, blouse et gants en plastique, différents papiers et 
tissus mixtes s’ils souhaitent faire des expérimentations sur d’autres supports que des supports unis blancs 
fournis par l’Ensatt. 
 

Documentation  
Une documentation pédagogique est remise en cours de stage selon les expérimentations conduites. 
 
Evaluation  
Une attestation de formation référençant les compétences acquises est délivrée à chaque participant(e) à l’issue 
de l’action de formation. 
 
 

Au cours de ce stage, sont notamment abordées les thématiques suivantes : 
 
Caractériser un textile 
Identification de supports textiles : répertoire des types d’armures et compositions. 
Observation et analyse de différents échantillons textiles en vue de mettre en application les connaissances 
transmises. 
 
Ennoblir un textile par la teinture et l’impression 
Création d’une gamme colorée personnelle au regard d’une thématique choisie, d’une pièce de théâtre, d’un 
film ou d’un personnage,  
Recherches iconographiques d’inspiration 
Recherches de formes, de couleurs  
 
 

Intervenante 
Elsa Bourdin, costumière, enseignante à l’Ensatt. 
 
A Lyon - ENSATT 
Cycle de 3 jours - 21 heures - 
 
Plein tarif :  840, 00 euros*  
Tarif réduit : 420,00 euros** 
* L’ENSATT n’est pas assujettie à la TVA 
**Le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 
 
Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 
Cette action de formation est extraite d’un parcours certifiant enregistré de droit au RNCP 


