
 
 
 

Papier végétal à base de fougère, d'ortie et de prêle 
 
Travailler le papier, c’est avant tout le laisser parler, c’est tirer profit de ses aspérités et de ses fêlures qui évoquent 
la rugosité de la pierre, la terre retournée... Le papier devient alors matière. Il peut être confectionné à partir de 
plantes ramassées, cuites et mixées: une façon d’interroger la nature. 
 
Lors de ce stage, Elisabeth Beurret vous transmettra des savoir-faire concernant la cueillette de végétaux, leur 
transformation en pulpe, la fabrication de papier selon la méthode occidentale et océanienne et les mises en 
œuvre en 2 dimensions. 
 
Contenu : 

- Cuisson et transformation des végétaux en pulpe de papiers : blanchiment et variation de la coloration 
naturelle de la plante ; 

- Création de feuilles à la cuve selon la méthode occidentale : travail sur le format des créations, sur la pose 
de la pulpe, la superposition des feuilles, les stratigraphies et inclusions ; 

- Végétaux tapés selon la méthode océanienne. 
 
A l’issue du stage, vous repartirez avec de nombreuses créations de papiers végétaux et des compétences qui 
vous permettront de progresser par vous-même. 
 
Public    Le stage s'adresse aux adultes. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. 
 
Nombre de participants Limité à 6 personnes. 
 
Lieu    Jardin botanique alpin Flore-Alpe, route de l'Adray 27, 1938 Champex-Lac 
 
Date   Samedi 26 mai 2018 
 
Horaire   De 13h à 16h 
 
Responsable  Elisabeth Beurret, artiste Paper Art, diplômée de l’école nationale des Beaux-Arts 

de Lyon (graphisme) et de l’école des arts visuels de Genève (peinture). Elle utilise 
le papier végétal comme medium depuis une vingtaine d’années et participe à de 
nombreuses manifestations internationales consacrées au papier.  

 
Coût du stage   CHF 100.- / personne 
  Si vous souhaitez visiter le Jardin botanique alpin Flore-Alpe, il faudra également 

vous acquitter du tarif d'entrée (CHF 8.-/adulte – CHF 4.-/étudiant, senior) 
 
Matériel et divers  Mise à disposition du matériel (tamis, …) et de nombreuses pulpes et matériaux 

divers. Un tablier est recommandé afin de se protéger des éclaboussures. 
 
Hébergement Possibilité de loger au chalet du Jardin alpin pour CHF 40.-/nuitée/personne en 

chambre // CHF 35.-/nuitée/personne en dortoir. Montant à payer sur place. 
Autres logements à Champex : http://www.champex.ch 

 
Inscription  Contacter Elisabeth Beurret au préalable et ensuite lui envoyer le formulaire ci-

dessous. 
 
L'inscription est effective à partir du versement d'un acompte d'arrhes de CHF 50.- (non remboursable en cas de 
désistement) à l'ordre d'Elisabeth Beurret. Le solde est à régler sur place en début de stage. 
Références bancaires : Compte postal // 12-81504- // IBAN CH73 0900 0000 1208 1504 8 // BIC POFICHBEXXX 
 
Informations  Elisabeth Beurret, www.elbeurret.com - elbeurret@bluewin.ch 

+41 (0)22 340 62 52 ( répondeur)  -  +41 (0)79 269 13 33 (SMS) 
 
Jardin botanique alpin Flore-Alpe, www.flore-alpe.ch - info@flore-alpe.ch 
+41 (0)27 783 12 17 

http://www.champex.ch/sejourner-champex/hebergements-hotels
mailto:cveuillet@bluewin.ch
mailto:info@flore-alpe.ch


Stage "Papier végétal à base de fougère, d'ortie et de prêle" 

Champex-Lac 
 

 

 

Je souhaite m'inscrire au stage "Papier végétal à base de fougère, d'ortie et de prêle" 

 

Nom / Prénom :  ...........................................................................................................................................................  

 

Adresse :  .....................................................................................................................................................................  

 

NPA et Lieu :  ...............................................................................................................................................................  

 

N° de téléphone :  ........................................................................................................................................................  

 

Adresse e-mail :  ..........................................................................................................................................................  

 

 

 

Hébergement 

 

Je souhaite dormir au chalet du Jardin alpin pour la nuit du : 

 Vendredi 25 mai 2018 

 Samedi 26 mai 2018 

 Je ne dors pas au chalet du Jardin alpin 

 

Nombre de personnes :  ...............................................................  

 En chambre 

 En dortoir 

 

 

 

 

Lieu et Date : ................................................................................  

 

 

Signature :  ....................................................................................  

 

 

 

 

A renvoyer à : Elisabeth Beurret, 7 avenue des Tilleuls, 1203 Genève ou elbeurret@bluewin.ch 

mailto:cveuillet@bluewin.ch

