Formation Plateforme eMODE
Motifs et matériaux : panorama technologique
Le motif par son image, son graphisme, son sens, apporte une valeur ajoutée esthétique
(décorative, narrative) ou fonctionnelle (interactive, communicante). De la conception d’un objet
(visualisation du motif dématérialisé) à sa réalisation (application du motif sur le matériau), les
technologies sont au service de la création et de l’innovation. Cette formation vous offre un
panorama des différentes techniques de décoration des cuirs, textiles et autres matériaux. Vous
saurez alors les utiliser efficacement dans vos projets en intégrant contraintes et esthétisme.
Programme
• Les techniques de décoration : les principaux procédés
(marquage à chaud, embossage, gaufrage, découpe,
gravure laser, sérigraphie, impression numérique, transfert
de films).
• Les étapes, les équipement utilisées, les avantages et
contraintes de la mise en œuvre.
• Les types de motifs dédiés, les caractéristiques des fichiers
numériques à concevoir.
• Zoom sur les textiles et cuirs.
• Les innovations et domaines d’applications nouveaux.
Méthode pédagogique
• Chaque technique présentée est illustrée par des
échantillons, vidéos voire démonstrations, et échantillons
permettant de visualiser tous les concepts développés
• la TECHNOTHEQUE de la Plateforme eMODE permet de
découvrir et manipuler de nombreux échantillons
• La formation à lieu au sein du plateau technique de la
plateforme eMODE équipé de logiciels professionnels et de
matériels d’impression numérique dédiés aux matériaux
souples pour un zoom sous la forme de démonstrations pour
la technique d’impression numérique textile.
• Remise d’une documentation pédagogique.

Dates des prochaines sessions
•

Objectifs
• Savoir identifier les différentes
techniques de décoration.
• Etre capable de combiner
motifs, techniques et matériaux
en fonction de l’aspect
recherché et de l’usage.
• Connaître les avantages et les
contraintes de mise en œuvre
de chaque technique tant en
conception qu’en
industrialisation.
• Consolider sa veille et son
carnet d’adresses.
Public
• Styliste, designer, chef de
produit, commerciaux, service
achat
Durée
• 4h
Tarifs HT
• Tarifs sur demande
Nombre de participants
• 5 participants
Lieu de la formation
• Plateforme eMODE – au Lycée
de la Mode - 20 rue Carteron –
49300 - CHOLET

