
Formations teinture naturelle 
sur textile 2022

Stages d’initiation à La ferme au village Lautrec

Ces stages se déroulent dans l’atelier privé de Françoise Carayol situé à Lautrec dans le 
département du Tarn. Ils sont particulièrement destinés aux débutants et aux personnes qui 
souhaitent se replonger dans la teinture après avoir cessé de pratiquer. Je propose une série de 
formations de perfectionnement dans mon atelier privé pour les personnes qui désirent approfondir 
les techniques qu’elles auront découvertes lors de ces stages d’initiation et toutes autres personnes 
qui ont déjà une expérience en teinture. 

 

                                          Stages bleu 

Stage indigo et pastel 

Deux jour pour mieux comprendre ce qu’est le 
pastel, le différencier de l’indigo et apprendre à 
teindre en bleu. 

Depuis plusieurs années, le pastel occupe de 
nombreux esprits attirés par la teinture naturelle 
des textiles mais je constate qu’il y a une grande 
confusion certainement due à une mauvaise 
information reçue.

De manière à corriger cette erreur je vous 
propose ce stage d’initiation sur deux jours 
durant lequel vous apprendrez à préparer une 
cuve de bleu 100 % naturelle, préparer les 
textiles et vous vous familiariserez avec les 
gestes essentiels de la teinture en cuve.



Volet technique :

La recette que je vous propose est spécialement adaptée à une production artisanale ou familiale. Elle produit 
de très beaux bleus durables dans le temps. Les composants 100 % organiques de cette cuve présentent 
l’avantage d’être sans aucun danger pour l’utilisateur et ne produisent aucun déchet toxique.

Nous utiliserons des textiles issus essentiellement de fabrication locale ou française, lin, laine, coton, 
chanvre et soie sous forme de tissus ou écheveaux.

Volet historique :

Nous aborderons les différentes techniques historiques de teinture pratiquées en France du XIIIème siècle 
à nos jours, afin de comprendre l’évolution de la filière teinture textile.

Chaque participant repartira avec une recette détaillée et le travail qu’il aura réalisé pendant ce stage. 
Pour les personnes qui souhaitent pratiquer chez elles, il sera possible d’acheter sur place les 
ingrédients nécessaires à la préparation de la cuve.

Tous les textiles, matériel et ustensiles nécessaires sont fournis. Veuillez apporter votre tablier, vos gants et 
un bloc note. 

Tarif du stage : 230 euros les deux jours

Dates :

09 et 10 avril 2022 

03 et 04 septembre 2022



 

L’art du shibori nous arrive tout droit du Japon ou 
ces différentes techniques sont pratiquées depuis 

l’époque Nara (710 à 794) . En Afrique, Amérique 
du sud, Inde ou chine il existe des techniques 

similaire au shibori mais rarement aussi élaborées 
que la technique japonaise du shibori. 

Le terme shibori vient du verbe shiboru qu signifie 
« tordre, presser » en japonais.

Le shibori est très souvent associé à l’indigo avec 
lequel il s’épanouit incontestablement mais on le 
retrouve également avec le violet du Shikon et le 

magnifique rose du Benibana.

Ce stage de deux jours sera spécialement 
orienté sur les techniques de base du shibori 
tel que le pliage, les réserves par couture et 

torsion. Nous aborderons aussi une variante du 
shibori appelée Itajimé qui consiste à créer des 
réserves à l’aide de plaques gravées ou plates. 

L’Itajimé permet la création de motifs 
différents et complémentaires au shibori.

Tous les textiles, ustensiles et matériel 
nécessaires sont fournis. Veuillez apporter 

votre tablier, vos gants et un bloc note.

 Chaque participant repartira avec son travail.

Stage shibori sur indigo

Tarif du stage : 230 euros les deux jours

Dates :

21 et 22 mai 2022



Stage d’impression avec pâte de réserve sur indigo 

Ce stage d’initiation de deux jours vous permettra d’imaginer de nombreux motifs que vous 
pourrez réaliser sur vos tissus, afin de rendre vos créations plus raffinées. Ces techniques 
d’impression sont très largement inspirées de la technique japonaise du Katazomé qui est pratiquée
depuis le 8ème siècle et qui a sans cesse évolué. Les motifs sont réalisés à l’aide d’un pochoir 
appelé Katagami, fabriqué dans des feuilles de Washi (papier), imprégné de Kakishibu (pâte à base
de Kaki fermenté), puis exposé dans un fumoir. Une pâte de réserve, fabriquée à base de riz, est 
appliquée sur le pochoir qui est ensuite enlevé. La pâte, qui créée ainsi le motif, est mise à sécher, 
puis le textile est soit teint dans une cuve d’indigo, ou à l’aide d’une brosse à peinture. Une fois le 
tissu teint, on enlève la pâte de réserve pour laisser apparaître le motif qui aura gardé la couleur 
initiale du tissu.

Durant ces deux jours, nous travaillerons une technique simple et efficace, pour fabriquer des 
pochoirs, sans avoir à passer par les étapes traditionnelles japonaises très complexes. Nous verrons 
la manière d’appliquer la pâte de réserve, le séchage et la teinture des pièces dans la cuve d’indigo.

Tous les textiles, matériel et ustensiles nécessaires sont 
fournis. Veuillez apporter votre tablier, vos gants et un 
bloc note. 

Tarif du stage : 230 euros les deux jours

Dates :

11 et 12 juin 2022



Les couleurs à mordants « Grand Teint »

Stage mordançage et couleurs à mordants sur laine et soie 

Durant ce stage vous allez procéder aux différentes étapes nécessaires pour pratiquer la teinture et 
produire des couleurs éclatantes et durables sur laine et soie. 

- La préparation des fibres
- Le mordançage et engallage
- La teinture à partir de plantes et extraits végétaux
- Le nuançage
- Les finitions sur chaque matière

Le jaune 

Hormis les algues, les lichens et les mousses, toutes les plantes 
qui nous entourent produisent des colorants jaune nommés 
flavonoïdes. Durant ces deux jours nous allons utiliser 
différentes plantes à jaune et comprendre pourquoi certaines 
d’entre elles ont été particulièrement utilisées dans l’industrie du 
textile des siècles passés.

Le rouge 

Contrairement aux colorants jaunes, le rouge est beaucoup 
moins présent dans les plantes. Ces colorants se trouvent 
dans la plupart des cas dans les racines ou les écorces. Ils 
sont regroupés dans une famille de colorants appelée 
« quinones ». Les naphtoquinones, anthraquinones, 
benzoquinones et les hypéricines présents dans les 
plantes, nous offrent une palette de tons rouges 
magnifiques. 

Durant ce stage nous allons essentiellement travailler avec 
la Garance des teinturiers (Rubia tinctoria). Cette plante 
dont la racine produit dix-neufs colorants 
anthraquinoniques, fut très utilisée durant les siècles 
passés pour produire des couleurs d’une extrême solidité 
aux lavages, aux acides et à la lumière. Nous verrons 
également qu’en association avec des plantes à jaune nous 
pouvons produire de magnifiques oranges. 



 

Le rose

Bien que le rose ne soit pas une couleur matrice 
en teinture grand teint, il joue un rôle très 
important dans la composition d’une très large 
gamme de couleurs composées sur base de bleu 
d’indigo. Il existe différentes façons de 
produire les roses pour la teinture textile mais 
certaines ne présentent aucun intérêt pour la 
production de couleurs durables. 
Durant ce stage nous allons produire des roses 
de Garance et de cochenille, à partir de recettes 
du XVIIIème siècles.

Tous les textiles, matériel et ustensiles nécessaires sont fournis. Veuillez apporter votre tablier, vos 
gants et un bloc note. 

Chaque participant repartira avec son travail.

Tarif du stage : 230 euros les deux jours

Dates :

24 et 25 septembre 2022



Stage couleurs composées « Grand Teint » sur laine et soie

La teinture naturelle des textiles nécessite des connaissances et plus particulièrement lorsqu’il 
s’agit de couleurs dites composées. Le vert, le violet, le pourpre ainsi que le noir et autres 
couleurs composées en «Grand Teint» sont toutes produites sur une base de bleu. 

Depuis des siècles les teinturiers ont remarqué que certaines couleurs nécessitent plusieurs étapes 
de fabrication pour qu’elles soient durables dans le temps. 

Durant ces deux jours nous allons créer 
un nuancier de couleurs d’environ 50 
tons allant du bleu au noir en passant 
par les verts, violets, pourpres et noir 
sur laine. 

Nous allons procéder à la mise en œuvre 
de chaque étape, teinture à l’indigo, 
mordançage, engallage et sur-teinture 
avec des plantes et extraits végétaux. 

Ce stage de deux jours est destiné aux personnes ayant déjà pratiqué la teinture à l’indigo.



 

Tous les textiles, matériel et ustensiles nécessaires sont fournis. Veuillez apporter votre 
tablier, vos gants et un bloc note. 

Chaque participant repartira avec son travail.

Tarif du stage : 230 euros les deux jours

Dates :

08 et 09 octobre 2022



Les fauves 

 

 La famille des tanins se présente en deux groupes distincts. Le premier nommé «hydrolysable» 
regroupe les tanins galliques et ellagiques. Le deuxième se nomme «pro-anthocianidine condensé» 
autrefois appelé «catéchique». Si ces deux groupes ont des propriétés très similaires nous allons 
voir durant ce stage que certains de ces tanins sont utilisés à des fins bien particulières en teinture.

Plantes et végétaux utilisés pendant ces deux jours.

Noix de galle, écorces, feuilles et bogues de Châtaigner, écorces et feuilles d’Aulne, Noyer et 
Tanaisie sous leurs formes naturelles. Cachou (Acacia catechu) plus un autre Acacia tropical et 
Châtaigner en extraits végétaux. Nous aborderons également la teinture avec les lichens.

Ces végétaux sont à l’origine d’une multitude de couleurs magnifiques dont la solidité au lavage et 
à la lumière est incontestable sur fibres animales et végétales. Si leur utilisation en teinture nécessite
certaines manipulations, elle n’en est pas pour autant compliquée. Engallage, teinture et nuançage 
sont les principaux sujets abordés et pratiqués pendant ce stage.

Réalisation d’un nuancier d’une vingtaine de tons.

Couleurs primitives grand teint

Beiges, gris et bruns à base de tanins 



Tous les textiles, matériel et ustensiles nécessaires 
sont fournis. Veuillez apporter votre tablier, vos 

gants et un bloc note. 

Chaque participant repartira avec son travail.

Tarif du stage : 230 euros les deux jours

Dates :

29 et 30 octobre 2022



Extraction de colorants et pigments pour la
fabrication de peintures, aquarelles et gouaches

naturelles

Trois   jours pour apprendre à extraire les 
colorants et pigments que contiennent les 
plantes pour les concentrer et les utiliser 
dans la  fabrication d’encres, de peintures 
artistiques ou industrielles, aquarelles ou 
gouaches naturelles. Les techniques 
d’extraction que je vous propose sont toutes 
naturelles et ne nécessitent aucune molécule 
chimique de synthèse. 

Vous pourrez constituer une palette de 
couleurs infinie utilisable pour vos œuvres 
ou pour la fabrication de produits destinés à 
la commercialisation. Ces techniques ont 
été utilisées et éprouvées durant les siècles 
passés par les artistes. 

Pour les personnes qui pratiquent la teinture 
naturelle des textiles, ces techniques 
permettent de recycler les bains de teinture 
et mordançages en donnant une valeur 
ajoutée aux déchets.



Durant ce stage nous travaillerons avec des plantes classées «Grand Teint » tel que la Garance des 
teinturiers, la Gaude, le Pastel des teinturiers mais aussi avec des plantes sauvages et des fleurs de 
jardins.

Tout le matériel et ustensiles nécessaires sont fournis. Veuillez apporter votre tablier, vos gants et 
un bloc note. 

Chaque participant repartira avec son travail.

Tarif du stage : 335 euros les trois jours

Dates :  25 – 26 et 27 juin 2022


