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Depuis 1998, l’association Couleur Garance, acteur de la recherche et de la promotion des couleurs végétales, accueille 
de nombreux visiteurs au Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales, et à la boutique des couleurs végétales.
Tout au long de l’année, l’équipe de Couleur Garance propose des ateliers pédagogiques, des stages, des publications, 
des partenariats, des expositions et des actions spécifiques comme la remise en culture de plantes tinctoriales en Provence.
Au mois d’octobre, le Forum International des Couleurs Végétales est le temps fort de la vie associative. Lors de cet
évenement, chacun peut venir apprendre, partager, échanger, acheter ou vendre des produits en couleur végétale.

Pour cette cinquième édition du Forum International, l’Association Couleur Garance propose le thème suivant!:

Couleurs végétales et développement durable

Il y a quelques années, pour la plupart de nos contemporains, la teinture végétale apparaissait comme un sujet utopiste, 
peu réaliste et somme toute marginal. Pourtant, un peu partout dans le monde, de nombreux praticiens, stimulés par le réel 
intérêt de nos sociétés pour les produits naturels et écologiques, développent aujourd’hui des pratiques de teinture naturelle 
innovantes et de grande qualité, à la faveur d’une relecture patiente des traditions.
Les principes généraux de la teinture végétale classique ont été fréquemment exposés et publiés, et il semblerait donc
qu’il n’y ait plus rien à découvrir dans ce domaine. 
Lors du Forum de Couleur Garance seront proposés des axes de réflexion nouveaux pour repenser la couleur végétale 
en correspondance avec les attentes de nos contemporains : recherche de vêtements sains, aux propriétés bienfai-
santes,  pratiques non polluantes, respectueuses des personnes et de leur environnement.



VENDREDI 11 OCTOBRE!Journée professionnelle

9h-18h : Conférences/démonstrations - Chairmen!: Yoshiko Wada, Michel Garcia
Les intervenants!:
Invitée d’honneur : Yoshiko Iwamoto Wada, (Berkeley California), artiste textile, auteur de plusieurs ouvrages, présidente 
de World Shibori Network. Présentation de son association Slow Fiber Studio : soutien et préservation des traditions des 
fibres, textiles et teintures végétales à travers le monde. www.slowfiberstudios.com. 
Cecilia Aguirre (Bourg La Reine, France) chercheur, restauratrice textile.L’application des teintures végétales dans le 
domaine d’oeuvres textiles - qualité, recherche de teintes et reproductibilité - illustrée sur des cas concrets.
William Ingam, (Ubud, Bali, Indonésie), fondateur de Threads of life. Traditions indonésiennes, développement durable et 
bio-mordants www.threadsoflife.com
Michel Garcia, (Lauris France), fondateur du Jardin Conservatoire des plantes tinctoriales, auteur, dirigeant de l’entreprise 
Plantes et Couleurs. www.michel-garcia.com. Réflexions sur le développement des couleurs végétales aujourd’hui.
Eber Lopez Ferreira, (Sao Paulo Brésil), dirigeant de l’entreprise Etno Botanica. Richesse de la biodiversite brésilienne, 
préservation de ses ressources et des savoirs. - www.etno-botanica.com
IFTH (IInstitut Français du Textile et de l’Habillement). Résultats de nouveaux procédés avec des bio-mordants!: solidités à la 
lumière, au lavage, au frottement, à la transpiration.
Philippe Chiffoleau, chargé de mission au Parc Naturel Régional du Luberon. Présentation des résultats de la mise en 
culture du Polygonum tinctorum en Provence.
Farid Chemat, du Laboratoire GREEN. Les techniques d’éco-extraction.

SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 Journées grand public 

Pendant deux jours, les 3500m2 du jardin et les terrasses du château de Lauris seront 
ouverts au public pour une grande découverte de la couleur végétale.

Visite du jardin et de ses 250 plantes à couleur. Visite libre et visites guidées. 
Vente de graines et de plants.

Marché des artisans où seront vendus des produits de teinture, des textiles, des 
produits d’artisanat de différents pays, des oeuvres artistiques...Plus de 60 exposants.

Expositions et performances de nombreux artistes de la couleur végétale 
exposeront en extérieur et dans la salle d’exposition des Arcades, sur le thème du renouveau artistique contemporain.

Ateliers et démonstrations pour les petits et pour les grands

Conférences sur des thèmes variés autour du renouveau de la couleur végétale et du développement durable en 
France, aux USA, au Brésil, en Indonésie...

Programme  des 11, 12 et 13 octobre



Informations pratiques

Journée professionnelle 
Toutes les conférences du vendredi sont bilingues, traduction!: Anglais/Français et Portugais/Français

Participation aux frais : 200" pour la journée y compris repas de midi et soirée

Journées grand public
Samedi/Dimanche!: Marché des artisans, conférence, animations, signature de livres sur la couleur végétale, 

exposition, visite du jardin - entrée libre
Ateliers!: payants, sur inscription 

Accès/Hébergement!: http://www.laurisenluberon.com/

Nous contacter : tél 04 90 08 40 48 - e-mail forum@couleur-garance.com - site web www.couleur-garance.com
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