Ateliers-stages 2011

Teindre avec le bleu de pastel
Les châteaux

Devenez, pour une journée, un teinturier du bleu
AHPY, créateur textile et styliste du Bleu de pastel de Lectoure vous
propose une journée privilège dans des lieux d'exception, pour découvrir l'art de la teinture au bleu de pastel et ses techniques
ancestrales adaptées à la modernité.
Pris de passion pour le bleu de pastel depuis notre arrivée en région
Midi-Pyrénées, nous sommes particulièrement investis aux côtés de
Denise Lambert du « Bleu de pastel de Lectoure » qui développe un projet de remise en valeur du Pastel. Nous avons développé
pour eux une gamme de vêtements et accessoires diffusés dans leurs
boutiques. Nous continuons aujourd'hui à développer à leur côté de
nouveaux produits et avons été séduits par cette relation directe à la
matière et à la couleur. Denise sait faire partager son amour du
bleu...

Château Dumas
(Tarn et Garonne - 1h au nord de Toulouse)

Des journées de teinture passées avec Denise Lambert où Annette
Hardouin a découvert les moments exceptionnels de la magie du bleu
en direct, est née l'idée de proposer des stages de teinture à des
personnes qui ont envie de savourer ces moments magiques où le
bleu nait à la lumière !
Teindre avec le bleu de pastel n'est pas facile et c'est quelquefois
physique.. mais on est toujours récompensé par le résultat qui est
exceptionnel.
"Il faut de la place pour teindre" déclare Annette Hardouin qui propose ses journées de teinture dans des lieux prestigieux aux abords
de Toulouse.

Château de Loubens
(Haute-Garonne - 40 min. à l’est de
Toulouse)

Pour 2011 ce sont les parcs des Château Dumas à 82220 Auty et Château de Loubens à 31460
Loubens-Lauragais.
Cadre prestigieux et espace vous mettront dans l'ambiance pour aborder cette journée de teinture.
3 moments forts :
 Un peu d'histoire : d’où vient le bleu, le pays de cocagne, "le pastel hier et aujourd'hui" avec Denise Lambert du Bleu de pastel de Lectoure
 Pratique avec Annette Hardouin et Denise Lambert : initiation à la teinture... Vous devenez les
teinturiers du bleu !
 Convivialité : Pauses café ou thé et déjeuner sur l’herbe...
Chaque participant apporte ses pièces à teindre. Les tissus à teindre doivent être des matières naturelles : coton, lin, soie... et viscose.
Durée

Nb max. de participants

Tarif

1 journée

15

180* €

Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez teindre (quantités et nature) , appelez Annette
Hardouin 05 62 791 791.
Les journées teinture pastel ont lieu en période estivale car la teinture s’effectue en extérieur. Il y a 8 journées teinture bleu de pastel organisées chaque année.
22 Juin

Château Loubens

23 Juin

Château Loubens

20 Juillet

Château Dumas

21 Juillet

Château Dumas

3 Août

Château Dumas

4 Août

Château Dumas

21 Sept.

Château Dumas

22 Sept

Château Dumas

* 150 € à tout porteur de la carte postale spéciale. Réservations au 05 62 791 791 ou sur
www.ahpy.eu

