
NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) : 3 ateliers 

FRAIS DE DÉPLACEMENT : Frais de déplacement en sus pour les écoles à l’extérieur de Regina

BIOGRAPHIE : Originaire de la République Démocratique du Congo, j’ai reçu mon inspiration 
à coudre et à créer des vêtements de ma mère. C’est à l’école secondaire que j’ai décidé de 
poursuivre mon rêve de devenir styliste et c’est en 2003 que j’ai obtenu mon diplôme en  
coupe et couture. En 2012, je crée mon entreprise «  FT Design Fashion  » et à travers 
celle-ci je conçois et créé des vêtements originaux pour hommes, femmes et enfants y 
compris des accessoires pour compléter les tenues qui reflètent la culture et de l’art. Mes 
créations comprennent une variété de styles allant de l’allure décontractée aux tenues 
habillées, tout en mélangeant les tissus et les textiles pour créer ma signature «  fusion  
des cultures  ». Depuis le lancement de mon entreprise, je présente mes collections et offre des 
ateliers artistiques lors de différents événements culturels tout au long de l’année. Aujourd’hui, 
grâce à mon expérience, je pense en tant que styliste avoir déjà raffiné mon style. Je ne peux pas 
vivre sans créer des vêtements, il faut que mes mains travaillent. Même quand je ne suis pas dans 
mon atelier, une partie de mon esprit s’y trouve. 

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Ces ateliers de couture consisteront à développer la créativité 
des élèves. L’objectif n’est pas de les faire devenir des couturiers professionnels, mais de leur 
apprendre à réaliser de petits projets amusants et d’exécuter des créations simples d’accessoires, 
dont ils seront fiers. 

CONTACT : 306 502-2112  |  ft.design@hotmail.com
www.ftdesignfashion.ca

culturel.ca
306 565-8916

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

FATOUMA TSHISWAKA
Atelier de couture

NIVEAUX SCOLAIRES
3e à 12e année

ADMISSIBLE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE  
DU CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS

Durée : 
120 min.

Cachet : 
250 $/atelier

600 $/journée

Jauge : 
Indéterminée

ARTS VISUELS
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