
Description des Ateliers 

Professeur : Joane Daoust 

Jeudi le 4 juin 2020 

Atelier : Piquage à la machine domestique 

Niveau : débutant 

Objectif du cours :  

Connaître différentes méthodes de marquage pour piquer 

Apprendre à piquer avec le pied à double entrainement (marcheur); 

Apprendre à piquer avec le pied main libre; 

No J 105 

______________________________________________ 

Professeur : Beverley C Beauchemin 

Vendredi le 5 juin 2020 

Atelier : Piquage avec pied à règle (Quilting with ruler foot) sur machine 

domestique 

Niveau : avoir une base pratique en piqué libre 

Objectif du cours :    

Ce cours a pour but de vous aider à travailler facilement avec un pied à 

règle et vous aider à maitriser vos mouvements de piqué libre avec les 

pieds à règle sur une machine domestique.  Vous apprendrez à vous 

servir des règles pour créer des patrons et des motifs de piquage sans 

les marquer. 

No V 205 

 



Professeur : Dominique Ehrmann 

Jeudi 4 juin 2020 

Atelier : Comprendre le rôle et le pouvoir des couleurs tout en 

s’amusant 

Objectif du cours : Apprendre à comprendre comment fonctionne le 

pouvoir des couleurs et des tonalités  

– à travers les exercices de la journée rendre l’apprentissage ludique 

afin d’enlever la peur des choix  

– donner  une autonomie aux participantes lorsqu’elles choisissent 

leurs tissus au début d’un projet afin de créer des courtepointes avec 

des effets graphiques qui font WOW 

No J 102 

 

 

Vendredi 5 Juin et Samedi 6 Juin 2020 

Atelier; Comprendre la miniature dans une sculpture textile 

Niveau : ouvert à tous mais une expérience en courtepointe sera un 

plus 

Objectif du cours : 

Volet technique : comprendre l’approche et les gestes de la coupe, de 

l’assemblage et du piquage pour créer une courtepointe miniature 

Volet artistique : comprendre comment transformer un projet piqué en 

sculpture textile 

No. V-S 202-302 

 



Dimanche 7 juin 2020 (demi-journée) 

Atelier : Cours pour enfants 

Niveau : initiation 

Objectif du cours : S’initier à choisir ses tissus, comprendre le 

placement sous forme de « jeux de blocs », s’initier à l’assemblage, 

s’initier à la machine à coudre 1/4", s’initier de façon sécuritaire au 

pressage des coutures et s’initier de façon sécuritaire au pressage d’un 

appliqué thermocollant 

No D 406 

Professeur : Ginette Pelletier Williams 

Dimanche 7 juin 2020 

Atelier : Touches de finitions 

Objectif du cours : Apprendre certaines finitions spéciales pour border 

une courtepointe tel : pointes de prairies, intérieur et extérieur, biais 

réversibles coin en 45* et autres, blocage du travail fini. 

No D 404 

______________________________________________ 

Professeur : Helen Doyle  

Jeudi 4 juin 2020 

Atelier: Boutis d’ombre 

Objectif du cours: Réalisation en partie de toutes les étapes y compris 

la finition dans la création d’un petit projet utilisant la technique de 

boutis, travail à la main. 

No  J 101 



 

Samedi 6 juin 2020 

Atelier : Appliqué Inversé 

Objectif du cours : Réalisation en partie de toutes les étapes y compris 

la finition dans la création d’une pochette au choix utilisant la 

technique d’appliqué renversé, travail à la main. 

No S 301 

Professeur  Edith Choinière 

Vendredi 5 juin 2020 

Atelier : Colibri et Hibiscus 

Prérequis : aucun 

Objectif du cours : Maîtriser le piqué libre ``Free Motion Quilting`` et 

partager mon expérience et mes trucs et astuces 

No V 203 

Professeur Lily Lam 

Samedi 6 juin 2020 

Atelier : Amusez-vous avec la magie de Shibori et l’indigo 

Prérequis : imagination et esprit aventureux 

Objectif du cours : Commencer par une feuille de tissu de coton blanc 

et ramener à la maison un point de départ d’une aventure qui peut 

ouvrir votre monde créatif 

No S 307 

 



Sherida Giddings 

Dimanche 7 juin 2020 

Atelier : Quiltworx « One » Leaf Series  

Prerequisite: basic sewing skills; 

Le cours sera donné en anglais avec de l’aide pour la traduction en 

français. Class will be given in English, with French translation as 

needed. 

Objectif : Learn basic foundation paper piecing skills, some patterns 

include curved assembly and paper pieced vein as well. 

No : D 402 

 

 

Professeur: Colette Dumont 

Jeudi 4 juin 2020 

Atelier: « Lotus » vitrail, Stained glass 

Objectif du cours: Réalisation d’une murale utilisant la technique de 

base du vitrail, qui pourra être enjolivée plus tard selon son votre 

créativité 

No : J 103 

 

 

 

 



Professeur : Claire Haillot 

Samedi 6 juin 2020 

Atelier : La danse des diamants 

Prérequis : aucun 

Objectif du cours : À la fin de la formation, les participants auront tous 

les outils pour finaliser un panneau de 15" par 30", certains pourront 

même l’avoir terminé 

No : S 303 

 

Dimanche 7 juin 2020 

Atelier : Initiation au logiciel EQ8 

Prérequis : Connaissance de base en informatique 

Objectif du cours : Apprentissage du logiciel 

No : D 403 

 

 

Professeur : France Vannobel 

Jeudi 4 juin 2020 

Atelier : Chemin de table en courbes 

Objectif du cours : Faire un chemin de table sans patron et maîtriser les 

coutures en courbes 

No : J 106 

 



 

Vendredi 5 juin 2020 

Atelier : Cercles Improvisés 

Objectif du cours : Discussion sur l’improvisation de la  courbe 

improvisée, pratique de la couture de courbe, liaison individuelle qui 

peut devenir un chemin de table ou une murale 

No : V 206 

__________________________________________________________ 

 

Professeur Phyllis Moody 

Samedi  6 juin 2020 

Atelier : Fundamentals of English paper piecing and traditional piecing. 

Cette classe sera donnée en anglais avec traduction en français au 

besoin. Class will be given in English with French translation as needed. 

Niveau: intermediate 

Objectif du cours: Learn the technique of English paper piecing and the 

traditional patchwork using the Tula Nova Pattern 

No : S 304 

 

 

 

 

 



Professeur Lise Bélanger 

Jeudi 4 juin 2020 

Atelier : Introduction à la courtepointe artistique au rebord coupé franc 

Objectif du cours : Le cours a pour objectif d’initier les participants à la 

création d’une courtepointe artistique avec la technique du rebord 

coupé franc.  Les participants pourront se familiariser avec les outils et 

les techniques nécessaires pour la création de la courtepointe.  Durant 

le cours, ils recevront également des explications additionnelles afin de 

mieux comprendre le processus complet et de pouvoir se lancer par 

eux même. 

No : J 104 

 

Vendredi 5 juin 2020   demi-journée 

Atelier : Introduction au piqué main libre 

Objectif du cours : Mon objectif est de démystifier le piqué mains 

libres, d’expliquer pourquoi le piqué mains libres peut être plus facile 

pour certains que pour d’autres et de leur donner les outils nécessaires 

afin de se dépasser.   

À la fin de la formation, les participants connaîtront les outils de base, 

les trois règles d’or, les exercices nécessaires pour s’améliorer, un 

projet de napperon qui leur sera utile et connaîtront plusieurs motifs de 

piqué mains libres.  Elles pourront continuer par la suite leur set de 

napperons en pratiquant de nouveaux motifs. 

No : V 204 

______________________________________________ 

 



Professeur: Paul Léger 

Samedi 6 juin 2020 

Atelier : Courtepointe à effet d’illusion 3 D 

Objectif du cours : Lors de cet atelier d’une journée, Paul va partager 

ses trucs et vous apprendre à transformer une conception 

traditionnelle en un cube à trois dimensions en jouant avec les 

couleurs.  Les combinaisons incroyables produites peuvent résulter 

dans la création de fascinantes courtepointes à effet d’illusion. 

No : S 304 

 

 

 

 

 

 


