
FORUM DE LA COULEUR VÉGÉTALE 
9-10-11 OCTOBRE 2015

Thème : Pigments, colorants et textiles.

JOURNEE PROFESSIONNELLE DU 9 OCTOBRE : CONFERENCES

La Belgique est le pays invité d’honneur de ce forum, avec ses traditions historiques, ses 
artisans et créateurs.

8H30 à 9H :   Accueil - café, thé, viennoiseries.
9H à 9H30 :   Introduction et mot de bienvenue.

Histoire et patrimoine
9H30 à 10H15 :  Colour Context : une base de données sur les pratiques et les 
   matériaux de la couleur par Dr Sylvie Neven (Université de Liège, Belgique).

10H30 à 11H15 :  Importance des colorants végétaux dans l’art de la tapisserie 
   flamande, par Dr Ingrid De Meûter    (Conservateur Tapisseries et 
   Textiles-Musées Royaux d’Art et d’Histoire- Bruxelles, Belgique).

Relance de la filière tinctoriale
11H30 à 12H15 : Extraction de colorants, en particulier pour les Beaux-Arts,
   par Anne-Sylvie Godeau (Lutea, Belgique).

12H30 à 14H15 : Déjeuner

14H30 à 15H15 :  Colorants végétaux et faisabilité industrielle, 
   par Martine Grégoire (Couleurs végétales de Provence, France).

Régions ultrapériphériques d’Europe
15H30 à 16H15 :  Les couleurs de la Guadeloupe : renouveau, innovation, production, 
   par Henry Joseph (Phytobôkaz, Guadeloupe).

16H30 à 17H15 :  La cochenille des Canaries, une appellation d’origine protégée 
   par Lorenzo Pérez (Canaturex, Canaries).

Expositions : Textiles, vêtements et costumes de scène contemporains
    en couleurs végétales
18H :    Visites commentées de l’exposition de Couleur Garance (Salle des 
   Arcades), et de celle des artistes venus de Belgique (Salle Bloch).

21H : Dîner au Domaine de Fontenille, notre partenaire privilégié pour ce Forum.



JOURNÉES GRAND PUBLIC DES 10 ET 11 OCTOBRE DE 10H A 18H

Au jardin :
- Visites guidées du Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales.
- Animations ludiques pour enfants et familles autour de la couleur végétale.

Sur les terrasses du Château : 
- Marché des artisans de la couleur : une trentaine d’exposants du monde entier 

proposeront leur travail à partir des couleurs végétales. 
- Démonstrations de techniques diverses sur stands.
- Crieur de rue, artistes en plein air.

Salle de Couleur Garance et salle Bloch : 
- Expositions de textiles, vêtements et costumes.

Salle des Arcades : 
- Présentations-conférences autour de sujets variés : enseignement de la couleur 

végétale, textiles du Monde, créations textiles contemporaines… 

Samedi soir : soirée festive à déterminer

Le Domaine de Fontenille est notre partenaire privilégié pour ce Forum.
www.domainedefontenille.com
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