Journées « Créativité et art floral »
Dates
&
Horaires

Jeudi
3 février
10h/17h

Jeudi
3 mars
10h/17h

Jeudi
7 avril
10h/17h

Jeudi
12 mai
10h/17h
Jeudi
9juin
10h/17h

AGENDA 2022

Thème de la journée
Contenu
Créer les fleurs de l’hiver
Les fleurs sont rares en hiver…
Amusons-nous à les fabriquer et, les créer nous-même. En assemblant des
éléments secs, aux couleurs et structures différentes, vestiges de la dernière
saison, vous reconstituerez des fleurs amusantes, originales, décoratives et
« immortelles » pour décorer votre maison ou pour offrir à vos amis.

Cocktail d’exotisme
La fin de l’hiver nous fait rêver d’exotisme…
A partir d’un vase cocktail, traduisons cette envie avec quelques éléments
végétaux évoquant l’évasion et les formes exubérantes de la flore exotique.
Une journée florale particulièrement créative où vous n’utiliserez que des
éléments imposés : contenants, végétaux…
L’exotisme n’est pas toujours ailleurs, si l’on sait observer, il est souvent près de
chez nous !

Vases complexes, biscornus ou insolites
Le printemps est bien là…
Evoquons-le avec des créations à réaliser dans des vases complexes, troués,
cassés, irréguliers ou bizarres. Exploitons ces formes curieuses pour valoriser
les fleurs printanières éphémères
Attention l’harmonie est quand même obligatoire !
Travail de mise au point assez technique, mais résultat assuré si vous y ajoutez
une touche de fantaisie…

Gâteaux végétaux
Un petit plaisir gourmand et floral sans grossir !
Vous réaliserez des gâteaux avec des végétaux divers.
Un cadeau à offrir sans modération !

Graminées et évocation de la plage
L’été approche...
La composition florale sera construite à partir de cailloux et coquillages pour
évoquer la plage et ses dunes, en mettant les graminées à l’honneur.
Bientôt les vacances !

Jeudi
28 Juillet
10h/17h

Jeudi
15
septembre
10h/17h

Jeudi
20 octobre
10h/17h

Art floral au fil du temps : 17/18ème siècle
Reconstituer ou réinventer les bouquets en vogue au 17/18ème siècle, tel est
l’objet de ce cours. Avec ces compositions réalisées avec toutes sortes de
végétaux, dans des vanneries anciennes, poteries ou des grandes vasques
d’orfèvrerie, chacun pourra exprimer sa personnalité pour retrouver richesse et
opulence des décors de l’époque !

Les ustensiles de cuisine dans les bouquets
A partir de petits objets de cuisine détournées, vous réaliserez une composition
originale en les mettant en valeur.
Un bon choix des supports, de la fantaisie, une technique adaptée seront les
bons ingrédients pour créer de belles compositions originales

Vanneries en compagnie des verts
Une séance pour évoquer tous les aspects de la couleur verte : son histoire et
ses symboles, mais aussi la diversité des vanneries. Les challenges : rechercher
l’harmonie entre la vannerie proposée et les fleurs et trouver les meilleures
associations avec cette couleur. Quel sera le gagnant ?

Jeudi
17 novembre

Alliances des écorces et des champignons
Une journée pour travailler le mouvement dans l’art floral.
A partir des écorces proposées, en alliant la confection de champignons
complétement imaginaires vous évoquerez l’automne et le sous-bois.

10h/17h

Jeudi
15
décembre
10h/17h

Noel autour de la cheminée
Bouquets « feux », décorations linéaires, bougeoirs, boules ou Père Noel, tout un
foisonnement d’idées à réaliser pour décorer votre cheminée ou votre intérieur.
Personnaliser sa décoration pour les fêtes avec des belles compositions
végétales.et créer un ensemble cohérant qui renouvellera vos décors de Noel.

Mesures COVID en vigueur

*Tarif

Nombre limité à 10 personnes

de la journée : 20€ par personne (fournitures comprises)
Apportez son pique-nique

Laure Hache
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fleursenliberte@orange.fr
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