WORKSHOPS - INTERNATIONAL TEXTILE BIENNIAL 2019
Kunststichting Perspektief vzw - www.artksp.be - artksp@gmail.com
Workshop donné par Tina Struthers , Canada, artiste professionnelle en arts textiles et visuels,
costumière et médiateur culturel.
Site : http://www.tinastruthers.com
Ateliers : 25-26-27-28 mars 2019
Durée: environ 3 hrs (de 13.00 16.00 hr)
Workshops : en français, anglais ou combiné
Programme : Présentation de l'oeuvre de l'artiste.
Le textile est toujours à la base de mon travail de conception en techniques mixtes. Avec le contraste
des fibres synthétiques et naturelles que je mêle dans mes créations, je crée des formes qui prennent
des allures organiques alors qu’elles occupent l’espace. Mon imagerie explore des concepts de
croissance et de changements: fondamentalement, la métamorphose est le thème qui m’inspire.
Workshop I :
Création d'une structure de surface grâce à l'aide de superposition et fragmentation de tissus. Des
tissus (Quilts) carrés seront traités et manipulés par les participants en incorporant des accents et
structures grace à la broderie et perles.
Ce workshop/ atelier est une activité de couture manuelle dans laquelle les participants doivent
fournir leurs propres ciseaux et dé à coudre.

A la fin du workshop, les participants disposeront de leur propre "oeuvre d'art" (3 à 5 pièces).
Matériaux inclus dans les frais de participation: câble, tissu de cire (préparé), fil à broder, fil, aiguilles,
billes / accessoires
Coût par participant de l'atelier / matériaux compris) : 40 euros (maximum de 12 participants par
atelier).
Workshop II :
Découverte créative de formes organiques trois dimensional avec effets textures de surface
différentes ainso que de fibres naturelles et synthétiques.
Découvrez le ludique dans l’art, la libération mais surtout l’effet d’ombre dans les structures
textiles.

A la fin du workshop, les participants disposeront d'une "oeuvre d'art" (3 à 5 pièces).
Matériaux inclus dans les frais de participation: câble, tissu de cire (préparé), fil à broder, fil, aiguilles,
billes / accessoires
Ce workshop/ atelier est une activité de couture manuelle dans laquelle les participants doivent
fournir leurs propres ciseaux et dé à coudre.
Coût par participant de l'atelier / matériaux compris) : 40 euros (maximum de 12 participants par
atelier).
Important : inscription pour workshop I et II : 70 €
Selon le nombre de participants par session il serait possible d'organiser des cours dans la matinée
(09:00-12:30).
Il est donc d’une grande importance de s'incrire au plus vite.
L'enregistrement sera consideré comme définitif dès confirmation du payement.
Pratique :
Location : Centre Communal Culturel "Den Breughel", Wespelaarsesteenweg 85 - 3150 Haacht

