
Hiver 2010 Horaire des Ateliers et Description des Cours
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ateliers DÉBUTANTS
Les mains joyeuses
Feutrage à l’aiguille I
Bijoux I

Ateliers INTERMÉDIAIRES
Feutrage à l’aiguille II
Bijoux II
Peindre avec des fibres
Sacs de voyage, pochette ou sac à main

Ateliers AVANCÉS
Foulard de feutre Nuno 
Feutre illuminé
Masque en feutre

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les mains joyeuses - Faites l’expérience de travailler à la main avec de la laine, de l’eau chaude
et du savon! Les étudiants compléteront une série de petits projets incluant la réalisation d’une roche
entourée de feutre et d’une géode de laine.  Les techniques enseignées comprennent le feutrage d’objets
ronds, l’assemblage de différentes couches de laine ainsi que la réalisation de boules de feutre. Atelier
ouvert aux enfants de 4 ans et plus. Coût de matériaux: 5 $
Quand : Samedi 14h- 16 :30h
Offert : Fevrier 20, Mars 20

Feutrage à l’aiguille I- Apprenez une technique de feutrage contemporaine, facile et plaisante.
Familiarisez-vous avec l’aiguille à feutrer et apprenez à utiliser la laine comme matière à sculpter.  Ce
cours vous proposera une technique sécuritaire en plus de vous donnez l’occasion de réaliser des
projets en feutre à deux dimensions. Atelier ouvert aux enfants de 8 ans et aux enfants de 5 ans
accompagnés d’un adulte. Coût de matériaux: 5 $
Quand : Samedi 14h- 16 :30h
Offert : Janvier 30, Avril 10

Bijoux I- Créer des pièces légères et originales en utilisant les techniques de feutre mouillé. Vous
apprendrez à réaliser des boules et des perles de feutre qui pourront être utilisées pour créer  des
boucles d’oreilles, des bracelets et des colliers inusités. Atelier ouvert à tous. Coût de matériaux: 10 $
Quand : Jeudi 18 :30h- 21h
Offert : Janvier 28, Avril 22

Feutrage à l’aiguille II- Améliorer vos création de feutre sec en apprenant de nouvelles techniques
et de nouveaux design. Les étudiants auront la chance de créer un projet personnel avec des conseils
individualisés sur demande. Les techniques enseignées incluront la création en trois dimensions:



construction des formes, créations de parties du corps (jambes, mains etc.) et création de pièces
mobiles. Coût de matériaux:  10 $
Quand : Samedi 14h- 16 :30h
Offert : Fevrier 6, Avril 17

Bijoux II- Approfondissez vos techniques de feutrage de base et apprenez à donner encore plus de
style à vos bijoux. Les techniques enseignées dans cet atelier vous permettront de réaliser plusieurs
pièces comme des boules, des perles, des bracelets et des colliers. L'utilisation de l'aiguille à feutrer
vous permettra d'embellir vos créations. Les étudiants auront à leur disposition tout le matériel
nécessaire à la réalisation finale de leurs pièce (fil de métal, attaches, etc.) Coût de matériaux: 15 $
Quand : Jeudi 18 :30h- 21h
Offert : Fevrier 4, Avril 29

Peindre avec des fibres- Découvrez la joie de travailler avec des fibres naturelles pour créer une
pièce d'art textile à deux dimensions dans un contexte créatif et ouvert. Les étudiant créeront une pièce
de tissus feutré avec la technique du feutre mouillé. Vous apprendrez à faire des couches de feutre, à
pré-feutrer, à mélanger des fibres naturelles et à embellir vos créations. Cet atelier est ouvert à tous.
Coût de matériaux:  20 $
Quand : Jeudi 18 :30h- 21h
Offert : Fevrier 11, Mars 25* NOTE : cet atelier est à un autre endroit

Sacs de voyage, pochette ou sac à main- Engagez-vous dans l'aventure d'apprendre à
réaliser un sac, une pochette ou un sac à main en trois dimensions sans couture! Dans toutes les
cultures, les tissus faits à la main ont toujours été utilisés pour créer des sacs personnalisés. Apprenez à
réaliser votre propre sacs à trésors tout en apprenant à créer une forme en feutre sans couture. Atelier
ouvert aux étudiants qui ont déjà une expérience avec le feutre. Coût de matériaux: 15 $
Quand : Dimanche 11h- 16h
Offert : Janvier 24, Fevrier 14

Foulard de feutre Nuno en soie et laine Mérino- Faites-vous le cadeau de travailler avec la
soie et la laine Merino pour créer une pièce d'art prête à porter qui aura du style et de l'élégance. Vous
apprendrez dans cet atelier la technique de la laine laminée, des méthodes pour réduire la taille de vos
pièces de feutre et des  façons d'embellir vos pièces à votre goût. Atelier ouvert aux étudiants qui ont
déjà une expérience avec le feutre. Coût de matériaux: 25 $
Quand : Dimanche 11h- 16 h
Offert : Janvier 31, Avril 11

Feutre illuminé—Jouer avec la possibilité de combiner le feutre et la lumière en créant un objet qui
illuminera votre maison, votre bureau ou votre atelier. Les étudiants feront la conception et la
réalisation d'un objet en trois dimensions ou d'une série de petits objets en utilisant la technique du
feutre mouillé. Atelier ouvert aux étudiants qui ont déjà une expérience avec le feutre. Coût de
matériaux: 20 $
Quand : Dimanche 11h- 16h
Offert : Fevrier 7, Avril 18

Masque en feutre- Libérer votre potentiel de transformation! Apprenez à réaliser un masque avec
de laine et un mélange de fibre que vous pourrez porter. Les étudiants pourront concevoir et réaliser
leur propre pièce avec la possibilité d'ajouter des éléments décoratifs. Atelier ouvert aux étudiants qui



ont déjà une expérience avec le feutre. NOTE: Cet atelier est de deux jours. Coût de matériaux: 20 $
Quand : Samedi & Dimanche 11h- 14h & 11h- 13h
Offert : Avril 24 & 25

Atelier Ouvert pour feutrage à l’aiguille- Cet atelier est ouvert à tous ce qui veulent
travailler sur leurs propres projets à la compagnie de d'autres qui travaillent dans le même métier. Coût
de matériaux:  les aiguilles une fois, $5
Quand : les Lundi 15 :30h- 17h
Offert : Fevrier 1, 8, 15 / Mars 15, 22 / Avril 12, 19. 26

Les coûts et point de contact

5 heure session 65 $ + Coût de matériaux
2.5 heure session 35 $ + Coût de matériaux
1.5 heure atelier ouvert 5 $ + Coût d’aiguilles
www.fiberalley.wordpress.com
www.fiberalley.etsy.com

Allison Astridge / Fiberalley
135 Van Horne, Studio 209
Montreal, QC H2T 2Y3
(514) 618-1709
astrialli@yahoo.ca

Hiver 2010 Horaire des Ateliers

JANVIER

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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11h – 16h
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11h – 16h
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FEVRIER

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
31 1

Atelier
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15:30h-
17h

2 3 4
Bijoux II
18:30h- 21h
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Feutrage à
l’aiguille II
14h- 16:30h
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illuminé
11h – 16h
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Atelier
ouvert
15:30h-
17h

9 10 11
Peindre avec
des fibres
18:30h- 21h

12 13
Crazy Hearts
14h- 16:30h
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Voyage
11h – 16h

15
Atelier
ouvert
15:30h-
17h
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Les mains
joyeuses
14h- 16:30h

21 22 23 24 25 26 27
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MARS

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
 28  1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15
Atelier
ouvert
15:30h-
17h

16 17 18 19 20
Les mains
joyeuses
14h- 16:30h

21
22
Atelier
ouvert
15:30h-
17h

23 24 25
Peindre avec
des fibres*
18:30h- 21h

26 27

28 29 30 31  1  2 3



AVRIL

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
 28  29 30 31  1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
Feutrage à
l’aiguille I
14h- 16:30h

11
Foulard de
feutre
Nuno
11h – 16h

12
Atelier
ouvert
15:30h-
17h

13 14 15 16 17
Feutrage à
l’aiguille II
14h- 16:30h

18
Feutre
illuminé
11h – 16h

19
Atelier
ouvert
15:30h-
17h

20 21 22
Bijoux I
18:30h- 21h

23 24
Masque en
Feutre
11h- 14h

25
Masque en
Feutre
11h- 13h

26
Atelier
ouvert
15:30h-
17h

27 28 29
Bijoux II
18:30h- 21h

30 1

* NOTE : cet atelier est à un autre endroit: Au Papier Japonais. Des 10 $ additionnels seront
facturés cet atelier la date mentionnée ci-dessus, cependant, cette différence des prix peut être rachetée
pour la valeur $10 des matériaux de laines à votre demande.


