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InItIAtIon 
à l’Art du feutre

A nne Zerna, artiste textile, a 
étudié aux Beaux-Arts d’ An-

gers puis à l’école Nationale des 
Arts Décoratifs d’ Aubusson. Son 
parcours artistique est jalonné 
d’expériences et de voyages qui 
ont façonné son univers artistique. 

Mêlant tradition et innovation, au 
sein de son atelier, elle élabore sa 
propre technique. L’art textile est 
pour Anne Zerna un acte de langage singulier. 
Elle se propose aujourd’hui de vous initier à l’art 
du feutre.

PlusIeurs modules de FormatIon

De l’initiation au perfectionnement, un apprentis-
sage progressif passe par différentes étapes :

- découvrir les matières premières entrant dans 

l’élaboration de l’étoffe non tissée dit feutre.

- apprendre les gestes de pose et l’utilisation  des 

différents outils.

- Comprendre les différentes étapes du feutrage

- réaliser quelques échantillons.

- Créer une étoffe.

Pour se PerFeCtIonner 

Les stages de perfectionnement permettent 
d’aborder le feutrage en volume, les incrusta-
tions ou « nuno » et le plissé.

Toujours à partir de matières naturelles (fibres 
végétales et animales, laine de mérinos, alpaga, 
soie, lin ou bambou) vous réalisez une étoffe 
malléable à la fois douce et solide. Vous créez 
alors des objets de décoration, des accessoires 
vestimentaires ou encore des bijoux.

Enseignement accessible à tous. Des stages 
spécifiques peuvent être mis en place pour les 
enfants à partir de six ans en période de congés 
scolaires. Organisation des stages adultes à la 
demande, à partir de 3 personnes.

tarIFs Pour un stage de 3 personnes minimum

1 
journée

90 € 
par personne

2 
journées

180 € 
par personne

3 
journées

270 € 
par personne



InscrIptIon

le nombre de place est limité à 6 personnes, 
les inscriptions se feront par ordre d’arrivée

atelier anne Zerna
Château de Briançon, Bauné
49140 loire-authion

Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre 
chèque d’acompte de 30% à cette adresse :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :

Mail :

S’inscrit pour le :         /     /  

Nombre de participants : 

Soit un total de :   €

Acompte de 30% :   €

Date et signature :

progrAmmAtIon

atelier anne Zerna
07 88 40 90 79
anne.zerna.textile@gmail.com
www.anne zerna.com

février, mars, avril 2017

Février 

mars

avril 

Horaires

Week-end des 11 et 12

Week-end des 25 et 26

Week-end des 11 et 12

Week-end des 24 et 25

Week-end des 8 et 9

Week-end des 22 et 23

Samedi et dimanche 

10h - 13h / 14h - 17h
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