LES APPLIQUÉS - COURS # 60
Ce cours vous permettra de découvrir les
différentes techniques utilisées pour
réaliser des appliqués aux points
invisibles. Le travail est planifié à partir
d'échantillons pour explorer les
possibilités avant de se lancer dans un
projet.

BORDURES - COURS # 61
Ce cours vous permettra de découvrir les
différentes techniques de bordures
utilisées pour la finition de vos projets.
Aucun pré-requis nécessaire.
3 cours de 3 heures.

Aucun pré-requis nécessaire.
2 cours de 2 heures

COURTEPOINTE NIVEAU 1 (débutant) COURS #63
CERCLES EN FOLIE - COURS #62
L'ajout des cercles dans la courtepointe
est une technique particulière qui pousse
encore plus loin la créativité et
l'originalité. La courtepointe devient le
faire-valoir des cercles qui mobilisent
toute l'attention et deviennent des centres
de jeu pour l'oeil amusé par le décor ainsi
créé. Il y a au moins 360 manières de
conjuguer avec les cercles en
courtepointe! Venez en explorer
quelques unes avec nous...

Découvrir l'art de la courtepointe en
confectionnant un jeté composé de blocs
simples à réaliser est la meilleure
manière d'apprendre la base de cette
technique traditionnelle. Amusez-vous à
personnaliser votre travail par le choix de
vos tissus. Les possibilités sont
multiples... Vous verrez!
Vous apprendrez toutes les étapes
nécessaires à la réalisation d'une
courtepointe, de la coupe des tissus
jusqu'à la pose du biais de finition.
4 cours de 3 heures

Un cours de 3 heures

ÉTOILE DE BETHLÉEM - COURS # 65

COURTEPOINTE NIVEAU 2 COURS #64

Confection du modèle Étoile de
Bethléem.
Aucun pré-requis nécessaire.

Nous amorçons l'exploration du monde
fantastique de l'académie de
Courtepointe dont la référence en la
matière est nulle autre que Harriet
Hargrave, avec son livre " Quilter "
Academy, Vol. 1 - Vous y serez éclairés
dans l'expérimentation de nouvelles
formes, structures, techniques et outils.
Pré-Requis: Belle Courtepointe Niveau 1
car l'utilisation de la règle, du couteau
rotatif et de la pose de biais doivent déjà
être connus.
3 cours de 2 heures

3 cours de 2 heures.

FENÊTRES CATHÉDRALES - COURS
#66
Aussi appelée Mayflower , cette structure
de courtepointe se définit par ses pliages
et replis de différents carrés de tissus
(origami) qui se superposent et
s'imbriquent pour composer des formes
géométriques. Le produit fini est un
résultat impressionnant de symétrie et
de figures harmonieuses, rappelant à
l'oeil qui l'observe la beauté des Rosaces
de Cathédrale…
Un cours de 3 heures

PIÉÇAGES SUR PAPIER - COURS # 68

MISS LILLIAN - COURS #67
Confection du modèle Miss Lillian
1 cours de 3 heures

Le piéçage sur papier est la solution à la
complexité de certaines courtepointes.
Cette méthode vous permet de réaliser
des projets comportant de nombreux
détails tout en assurant la précision.
Nous vous proposons le bloc "Ananas"
pour vous familiariser ... une technique
que vous pouvez répéter en coussin, en
centre de table ou en courtepointe.
1 cours de 3 heures.

PIQUAGE À LA MACHINE MAIN LIBRE
- COURS #69
Le raffinement de la courtepointe tient
dans le piquage main libre qui lui est
ajouté. Un cours qui vous apprendra à
jumeler les arabesques du piquage à vos
oeuvres! Un complément indispensable
à la confection de courtepointes réussies.
2 cours de 3 heures

