Formation Recherche 2018,
promotion Joëlle Jan-Gagneux

Dans le cadre de l'Université France Patchwork, de nombreuses formations sont proposées
aux adhérent(e)s. La Formation-Recherche existe depuis 1999 et elle est tournée vers la
création textile contemporaine. Elle est destinée à toutes celles et ceux qui ressentent le
besoin de faire une pause pour mieux intégrer (mieux "digérer") de nombreux stages
et techniques au service d'une véritable création personnelle. D'une durée plus longue
que la plupart des "stages" pratiqués habituellement, elle permet de construire un projet
textile personnel, d'apprendre à mener une recherche et d'échanger des expériences.
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La Formation-Recherche
2018 aura lieu du lundi 1er
au vendredi 5 octobre 2018
à La Manufacture Bohin
à Saint-Sulpice-sur-Risle
(61300) en Normandie.
Pour cette session, nous vous proposons deux ateliers :
Atelier niveau 1, animé par
Cosabeth Parriaud :
pour sa première participation
à une Formation Recherche,
gageons que cette plasticienne
de grand renom saura vous
surprendre et vous attirer
dans un monde créatif “haut en
couleurs” !
Atelier niveau 2, animé par
Pascale Goldenberg :
le jeu des épingles et des
aiguilles a amené Pascale à
construire un cours spécialement destiné à la Formation
Recherche dans la continuité de
celui proposé dans les
formations antérieures.

➜ CÔTÉ PRATIQUE
Le prix de la formation s’élève à 555 € tout compris :
formation, visites, conférence, pauses café, hébergement pour 4 nuits en pension complète et en chambre à
deux lits séparés à l’hôtel *** Le Dauphin à l’Aigle. Vous
pourrez, si vous le souhaitez, bénéficier d’une chambre
individuelle moyennant un supplément de 108 €.
Formation Recherche est réservée aux adhérent(e)s
de France Patchwork à jour de leur cotisation. Une
personne extérieure souhaitant s’inscrire rajoutera au
prix initial la somme de 49 €, correspondant à une
adhésion code 1 à notre association.
L’accès : Saint-Sulpice-sur-Risle est situé à 3 km de
l’Aigle, ville desservie par une gare SNCF.
L’accueil est prévu le lundi 1er octobre à 14h 30 avec
visite des ateliers de production et du Musée. La
formation se terminera le vendredi 5 octobre après le
déjeuner.
L’inscription :
Pour vous inscrire, vous enverrez votre règlement
de 555 € par chèque à l’ordre de France Patchwork à
Dominique Lucat, 235 route de la Gare, 40290 Misson,
ainsi qu’une lettre de candidature expliquant votre
démarche et votre niveau textile afin de répondre au
mieux à vos demandes. Vous n’oublierez pas de mentionner vos nom, prénom, adresse mail, numéro d’adhérent
et de téléphone portable. Vous avez la possibilité de
régler en trois fois. Vos chèques de 185 € chacun, seront
débités en avril, juin et août. Sauf cas de force majeure,
aucune demande de remboursement ne pourra être
acceptée après le 1er septembre 2018.

Pour tout renseignement complémentaire vous
pourrez joindre Catherine Bonte au 06 42 72 01 85
ou par e-mail catherinebonte@orange.fr
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