
Atelier Botanique & Tatakizome 
Dimanche 25 juin - de 10h à 18h 

Avec Marilyn Brentegani accueillie chez Hélène et Jérémy 
Jardin d’Hyjalis - ty ar Hastrec 22610 Kerbors  

Le  tatakizomé est  une  méthode  traditionnelle  au  Japon
de martelage  des  végétaux sur  du  tissu  ou  du  papier.  C'est  un
atelier qui propose l’exploration du  monde végétal, ses couleurs,
ses  teintures  naturelles,  ses  textures,  ses  odeurs,  ses  pigments
médicinaux.

L’atelier  consiste à s'installer dans l'atelier nomade, partir en

cueillette, entrer en contact avec la nature environnante, collecter les
végétaux qui nous attirent puis commencer le martelage, suivi par le
mordançage pigments/tissu et le bain final .

Matériel  fourni dans l'atelier : 

Des  végétaux  sauvages. Des  tissus  clairs.  Les  mordants.  Les
pulvérisateurs et deux bassines avec de l’eau savonneuse pour laver
le tissu et de l’eau claire pour le rinçage. 

Ce que vous apportez     : Votre casse-croûte pour la pause du midi, un marteau de menuisier, avec
une surface de frappe réduite et d’autres modèles si vous avez. Une planche de bois de cuisine bien
lisse ou bien encore mieux une pierre plate de granit lisse ou en marbre. Un casque anti bruit ou
des bouchons d’oreilles seront les bienvenus. 

Les nervures apparaissent à travers la fibre, illustrent le caractère de
la  plante,  généreuse,  la  feuille  teinte  de  sa  substance  son nouveau
support, la magie du monde végétal l'emporte sur le son du marteau.
Jeux de symétries, ou drap devenu herbier, chaque pièce sera unique.

Chaque étape de l’atelier se déroule  comme si nous traversions une
forêt, déambulant le long d’une rivière aux méandres discrets dont on
entend  une  belle  musique  de  l'eau  s'échapper,  comme  si  nous
rencontrions un muret de pierres sèches qui abrite des herbes liées au
monde minéral. Nous apprenons à regarder, les plantes apparaissent
au fil de nos pas et nous touchent, ce sont elles,  leur essence, leur
paysage dont on imprègne le tissu.

Vous repartirez avec vos créations après avoir pris le temps à la fin de 
la journée d'apprécier la réalisation de chaque toile tatakizomée. 

Réservation auprès d’Hélène 06 62 62 47 33 – Prix de l’atelier 45€
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