3, place du 8 mai 1945, 30170 St Hippolyte du Fort
contact@museedelasoie-cevennes.com / 04 30 67 26 94
www.museedelasoie-cevennes.com

Une expérience unique !

Au cœur du musée de la soie, venez vous initier au tissage à la main sur notre magnifique
métier à cadres du 19ème, un métier de table à peigne envergeur et réaliser un projet.
Organisé à la carte, toute l’année, le stage s’adresse à tout public et il n’y a pas de
prérequis : 5 jours, 40 heures, du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
Le manuel détaillé de formation et une attestation de stage sont remis aux participants.
Tarif :300€ (5 jours de formation, matériel de tissage, laine et soie, manuel de formation et
le projet réalisé). Un acompte de 100€ est demandé à l’inscription. Les repas et
l’hébergement ne sont pas inclus (renseignements ci-dessous).
S’équiper d’un cahier à petits carreaux, un crayon et une gomme.

Renseignements et réservations au Musée de la Soie
04 30 67 26 94
www.museedelasoie-cevennes.com

Le Musée de la Soie de Saint Hippolyte du Fort propose deux stages de tissage :
● Un atelier d’initiation au tissage à la main de 5 jours (1 semaine)
● Un atelier d’étude des pratiques du tissage à la main de 10 jours (2 semaines).

L’atelier « S’initier au tissage à la main » est centré sur l’apprentissage des bases
théoriques et pratiques du tissage à la main et s’emploie à transmettre les savoirs
fondamentaux et les gestes très particuliers du tisseur. Le stagiaire est amené à créer ses
propres tissus en cours de formation.
L’atelier s’organise autour de 2 métiers à tisser : un métier à tisser de la fin du 19ème siècle
à 4 cadres et 6 pédales et à contremarches et un métier de table à peigne envergeur. Le
stagiaire découvre, pratique et réalise des tissus sur ces deux métiers.

L’intervenant, Yves, a découvert le tissage en s’intéressant d’abord aux techniques et aux
tisserands dans le cadre de sa profession d’ingénieur : sur les hauts plateaux d’Ethiopie, où
les hommes produisent les tissus qui habillent les mariés, les prêtres, les personnes
décédées ; en Inde, où les femmes s’organisent en coopératives pour tisser des
couvertures, des écharpes et des saris ; au Maroc où les femmes, encore elles, transmettent
de génération en génération, les secrets de la fabrication des tapis. Yves a installé un atelier,
chez lui : un métier de table à peigne envergeur et un métier haute lisse, pour les tapis ;
puis il a visité le Musée de la Soie…

S’initier au tissage à la main : contenu de la formation
Journée 1 – Le métier, les outils et les matériaux
A.

Le métier à tisser à contremarches, 4 cadres et 6 pédales

B.

Le métier de table à peigne envergeur

C.

Premier projet sur métier de table : Conception et mise en place

Journée 2 – La pièce de tissu et le projet textile
A.

Les fils et les armures

B.

Densité, échantillon, peigne et dimensions

C.

Premier projet sur métier de table : Tissage

Journée 3 – Inventer son tissu
A.

Enlissage et pédalage

B.

Représentation graphique

C.

Premier projet sur métier de table : Tissage (Suite et fin)

D.

Deuxième projet sur métier de table : Conception et mise en place

Journée 4 – Mettre en scène le tissage
A.

Ourdissage et enroulage (Podcasts commentés)

B.

Enlissage et empeignage (Podcasts commentés)

C.

Deuxième projet sur métier de table : Tissage

Journée 5 – Tisser comme un tisserand
A.

Echantillons : Exemples 1 et 2

B.

Echantillons : Exemples 3 et 4

C.

Terminer son tissage, conclure son projet

D.

Deuxième projet sur métier de table : Tissage (Suite et fin)

Logement, repas et transports

Pour venir à St Hippolyte du Fort
De Montpellier : Hérault Transport ligne 608 avec changement à Viol le Fort bus 140 arrêt
Casernes
De Nîmes : liO Occitanie, ligne 140 arrêt Casernes
D’Alès : liO Occitanie, ligne 142

Quelques adresse d’hébergement à St Hippolyte du Fort
Auberge Cigaloise 04 66 77 64 59
Camping du Figaret 04 66 77 26 34
Aibnb / Cozycozy / Hometogo
Cohebergement.com

Restauration
Restaurant El Gusanillo (en bas du Musée) plat du jour 10€, Plat du jour + dessert 13€
Restaurant Hashtag coffee menu 17.50€
Les Potes Iront, snack
Commerces locaux : Biocoop / Magasin de producteurs Thym et Châtaignes, Super U.
À proximité du musée : 2 cafés, 2 boulangeries et une épicerie

