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Programme détaillé de la formation
Intitulé : « Teintures et couleurs végétales »
Date et lieu : le 30 et 31 Janvier 2021 dans l'Aude 11300 Limoux
Formatrice : Catherine Bataillon de l’Association Couleurs en herbe (31)
Objectif générale : Réaliser, à partir de plantes locales ou cultivées, des teintures sur tissus en fibres
cellulosiques et protéiques (toute couleur sauf indigo)
Acquérir des connaissances sur les principales plantes tinctoriales
Samedi 30 janvier matin :
Expose des notions de notions de base de la teinture des tissus cellulosique
Description des différents procèdes, des préparations, des mordants, fixateurs …
Mise en pratique : mordancer des tissus
sortie sur le terrain : Reconnaître les principales plantes tinctoriales locales et cultivés utilisées pour les
teintures.
Samedi 30 janvier après-midi :
Extraction de la couleur, les principes, la Préparation des plantes avant teinture
teindre le tissu à fibre cellulosique , préparation des bains,
le mordant ‘fer’ : propriétés et modification de la couleur
Manipulation et mise en pratique.
Dimanche 31 janvier matin :
Teinture sur fibres protéïques (laine et soie)
Préparation des tissus et des bains de teinture
Les différentes familles de colorants et les procédés de teintures associés
Préparation des tissus / écheveaux à recevoir la teinture. Mise en pratique
Extraction des molécules colorantes des plantes locales : préparation des bains
Dimanche 31 janvier après-midi :
Teinture des tissus selon 2 méthodes
• Spécificités de la teinture sur laine
• Teinture des tissus préparés le matin
• Zoom sur la garance : spécificités
• Teinture en mono-bain Explication et mise en œuvre
• Teinture de la soie
Nuançage des couleurs
Le fer : précaution d’utilisation sur les fibres protéïques
Post-bains pour nuançage de la couleur
programme élaboré par Catherine Bataillon ,
acccordé par Stéphane Boistard, président,

