
 



 

 

 

SOPHIE MORILLE 
 

« Il y a bien des façons de transmettre sa passion et Sophie Morille sait explorer les moindres manières de passer une bribe de 

ses sentiments. Quel que soit le medium, la designer excelle dans l’art d’effleurer ce qui nous touche vraiment. Aucune matière ni 
technique ne lui résiste. Gravure, dessin, pliage, teinture végétale… Sophie convie la douceur au cœur de ses créations. Original 
et en série limitée, chaque objet est le fruit d’un mariage entre matière et couleur, technique et esthétique. L’organique se mêle 
aux motifs plus graphiques. Un juste équilibre qu’elle trouve dans la nature. Depuis petite, les bords de Loire, la faune et la flore 
de ses rivages, lui ont toujours inspirés ses délicates pensées. Aucun filtre ne semble entraver le sentier qui mène ses idées à ses 

mains...» 

Gina Di Orio 

 

 

 

 



 

 

Artiste designer formée aux Arts textiles à l'école parisienne Duperré, c’est dans mon atelier près de Nantes que je travaille 
avec exigence et passion me rapprochant de la mouvance du Slow Design. Il y a plus de 10 ans je suis tombée amoureuse de 
la teinture végétale lors d’une démonstration au Musée du textile de Cholet animée par Pascale Moreau. Cette dernière me 
forma alors à cette technique avec beaucoup de générosité. Parallèlement à mes créations, j’anime très vite à mon tour des 
ateliers au Musée du textile pour enfants et adultes, au lycée de la Mode de Cholet etc.… J’interviens encore aujourd’hui dans 
des Ecoles de Mode pour initier de futurs professionnels de la mode et du textile…  

 

 



 

 

 

                  Mon atelier. 

 



 

Teinture à l’indigo.                                                                                                        Bouquet de rhubarbe pour teinture. 



             

   

 

 

                               Exemple de mes coussins réalisés en teinture végétale. 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                      

  Gamme couleurs et motifs teints à la garance.                                                                                            Bain de plantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui je souhaite également ouvrir mon atelier dans un cadre convivial et créatif et vous invite à découvrir diverses 
techniques propres à la teinture végétale sous forme d’atelier par thématique. Pour les différents stages que je propose il 

s’agira d’une initiation.                                                                                                                                                                   
Mes stages sont accessibles à tous. Vous n’avez pas besoin d’avoir de compétence particulière,                                         

seule votre créativité sera éveillée pour la réalisation de motifs, de composition etc…                                                                
Le matériel vous sera fourni, vous pourrez seulement amener un carnet pour prendre des notes et une blouse ou autre pour 

protéger vos vêtements.  

 

Voici les différents workshops que je propose :                                                

 

 



1. Impression sur fibre cellulosique (coton etc…) au 
tampon.  

     

Pour ceux qui sont attirés par les techniques d’impressions, je vous propose durant cet atelier de réaliser des motifs en teinture 
végétale.  A partir de tampons, je vous guiderai alors dans ce cheminement créatif afin d’y explorer une harmonie tant dans le 

choix de couleur, de forme ainsi que de rythme et de composition. 

 



Dates : vendredi 26 avril 2019 / samedi 27 avril 2019      Horaires : de 14h à 18h   Tarif : 65 euros  Durée 
du stage : 4 h 

Contenu du stage :  

Introduction et explication des principes de base de la teinture végétale. . 

Création de différentes pâtes d’impression. 

Réalisation d’échantillons d’essais puis d’un grand métrage que vous pourrez transformer en coussin chez vous. 

 

 



2. Impression végétale sur coton avec cadre de 
sérigraphie. 

(Atelier spécial Parents/ Enfants (à partir de 8 ans ) ). 

 

Je vous propose durant ce stage de venir accompagner de votre enfant afin de découvrir à la fois l’univers des couleurs 
végétales mais également une des techniques d’impression textile : la sérigraphie. Partant d’une technique simple : le papier 

découpé, vous élaborerez a deux un motif que vous viendrez imprimer sur tissu pour ensuite le tremper dans un bain de plantes 
et le colorer ! 

 



Dates : mercredi 10 avril 2019/ mercredi 10 juillet 2019   Horaires : de 14h à 17h  Tarif : 70 euros (soit 35 
euros par personnes)  Durée du stage : 3 heures 

Contenu du stage : 

Introduction et explication des principes de base de la teinture végétale et de l’impression. 

Préparation d’un pochoir en papier. 

Réalisation de pâte d’impression : Chaque  famille viendra alors imprimer son motif sur tissu. 

Teinture avec bains de plantes pour coloration. 

Chaque famille repartira avec un métrage de son propre motif afin de réaliser un coussin que vous pourrez coudre chez vous. 

 

 



3. Teinture végétale sur fibres cellulosiques (coton etc…). 

Thème : Zéro déchet. 

 

                                                     Teintes obtenues avec les peaux d’avocats. 

Avoir un nouveau regard sur nos déchets, les valoriser et les recycler est une démarche on ne peut plus moderne. A l’heure ou 
notre conscience écologique n’a jamais été aussi forte, je vous invite à apprendre à extraire les colorants de diverses 

substances destinées à être jetées. Aussi, en amont du stage vous pourrez conserver et faire sécher diverses substances à 
pouvoir tinctoriales se trouvant dans votre cuisine (peaux d’avocats, pelures d’oignons, fanes de carottes etc…)… Nous 

apprendrons ensemble à valoriser ces déchets en teignant divers supports textiles… 



Dates : samedi 11 mai 2019 / samedi 20 juillet     Horaires : de 14h à 18h       Tarif : 65 euros     Durée du 
stage : 4 heures 

Contenu du stage : 

Introduction et explication des principes de base de la teinture végétale. 

Préparation de différents mordants. 

Réalisation d’un nuancier à partir des différents déchets récoltés (je vous enverrai une liste des éléments que vous pourrez 
mettre de côté et faire sécher avant le stage). 

Réalisation d’un métrage plus grand avec la technique du Shibori  en vu de réaliser un coussin que vous pourrez coudre chez 
vous.  

     



4.Indigo et Shibori 
 

 

 

Le bleu et l’indigo en teinture végétale est un monde à part et à ses propres règles. Venez découvrir comment monter une cuve 
simple que vous pourrez refaire en autonomie. Aussi je vous invite à découvrir une technique pour réaliser des motifs : le Shibori. 
Cette technique japonaise de teinture à réserve par ligature du tissu permet de réaliser des motifs étonnants ! 

 



Dates : Samedi 8 juin  2019    Horaires : de 9h30 à 12h30      Tarif : 60 euros      Durée du stage : 3 heures 

Contenu du stage : 

Introduction à l’indigo. 

Montage d’une cuve. 

Explication de la technique du Shibori. 

Réalisation d’échantillons d’essais puis réalisation d’un plus grand métrage en vue de réaliser un coussin que vous pourrez 

coudre chez vous. 

 



5. Impression de feuilles a tanin sur coton. 

(Atelier spécial Parents/ Enfants (à partir de 8 ans ) ). 

                                                             
Je vous invite durant ce stage à découvrir une technique simple d’impression de feuillage facile à refaire chez soi. Cet atelier 
vous montrera, ainsi qu’a votre enfant toute la richesse de la nature, dans un cadre ludique et créatif. Enfin ce sera l’occasion 
de créer un objet à quatre mains que vous remporterez chez vous ! 

 



Dates : Le mercredi 17 juillet 2019 / mercredi 24 juillet 2019  Horaires : de 14h à 17h      

durée de l’atelier : 3H    Tarif : 70 euros  ( par famille, soit 35 euros par personne). 

Contenu du stage :   

Introduction et explication des principes de base de la teinture végétale. 

Ballade en nature autour de l’atelier et identification de certaines plantes tinctoriales. 

Récolte de plantes à tanin afin de les utiliser durant le stage. 

Impression et recherche de composition pour la réalisation d’un tote bag par famille. 

 

 



 

 

PRATIQUE 
 

Où ? 

A mon atelier (3, Rue du grand Port. 44 620 La Montagne), à 20 mn de Nantes, direction Noirmoutier. 

 

Comment réserver un atelier : 

Merci de m’envoyer un mail en m’indiquant le stage qui vous intéresse et la date. Je vous demanderai alors de m’envoyer le 
chèque dans sa totalité afin de finaliser l’inscription. J’encaisserai les chèques seulement une a deux semaines avant le stage. 

 

Bon cadeau : 

Vous pouvez également réserver une place pour un cadeau. Je vous enverrai alors un bon à imprimer.  

 

 

 



 

 

LIENS ET CONTACT 
 

mail :  sophiemorille@gmail.com 

telephone : 06 03 09 04 90 

Instagram : https://instagram.com/sophie_morille/ 

Boutique en ligne :     http://sophiemorille.com/ 

Blog : http://sosochampignon.blogspot.fr/ 

Facebook :  https://www.facebook.com/sophiemorilledesign 
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