Présentation des animations
Couleur Garance organise toute l’année des animations pour enfants et

adultes, au Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales. Pour le forum, l’association vous propose de découvrir le monde fantastique des couleurs végétales.
Toutes ces animations sont entièrement gratuites.
Pour les enfants :
11H00 à 12H00 : Créer des encres végétales, à partir de 3 ans. Apprenez
à fabriquer vous-mêmes vos encres à partir de plantes comme le Sophora, la
noix de galle….
14H30 à 15H30 : Atelier confection et maquillage à partir de 3 ans. En un
tour de main, les enfants apprendront à fabriquer une petite palette de maquillage à partir de plantes fraîches, sans danger
pour la peau.
16H30 à 17H30 : Jeu de craies à partir de 6/7 ans. Dans le cadre de cet atelier, les enfants apprendront à fabriquer un
jeu de 6 craies à partir des plantes du jardin.
Pour les adultes :
11h00 à 12H00 : Teindre avec de l’indigo, réserves à base d’argile. Apprendre à teindre facilement avec le mythique
pigment végétal qu’est l’Indigo, en produisant des motifs à partir de l’argile.
14H30 à 15H30 : Oeuvre collective de feuilles frappées. Expérimentation à partir des plantes du jardin, création originale

Colore ton monde, association francilienne, vous proposera également

3 animations pendant les 2 jours de marché. Cette association a pour objet la
préservation de la biodiversité en milieu urbain par la promotion et le développement des colorations et des fibres naturelles. Elle se veut fédératrice des
initiatives de valorisation des teintures végétales, animales et minérales susceptibles de reconnecter le citadin avec la nature et faire converger les thèmes de
l’urbanisation, de l’écologie, de l’artisanat et de la teinture naturelle.
Samedi et Dimanche :
10H30 à 12H30 : Brodez votre portrait de couleurs végétales : à partir de 10/ 11 ans. Amenez votre portrait, celui d’un ami ou
de votre animal chéri imprimé en noir et blanc sur du papier canson format A4. (Nous aurons également des images en stock).
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Présentation des animations
14H00 à 16H00 : Teinture de laine avec les déchets verts: pour petits et grands.
Teinture d’écheveaux de laine avec les peaux d’avocat, fanes de carotte, pelures d’oignons et autres déchets organiques.
16H00 à 17H30 : Créez votre premier objet tissé avec de la laine teinte avec les plantes à partir de 6/7 ans.
A partir de métiers à tisser bricolés avec les enfants (à partir de carton, assiettes en carton), chacun pourra tisser une bande
ou un rond avec les laines teintes dans l’atelier 1 notamment.

Rosa Tapioca

Pour répondre à un besoin artisanal de petite échelle, Aurélia Wolff et l’équipe du
dye-lab ont créé le «récupère-couleurs», cuve de teinture écologique. Venez découvrir
son fonctionnement lors d’une démonstration en temps réel aux peaux d’avocats.
Amenez vos échantillons de tissus (en matière naturelle et non teints) à plonger dans
la cuve pour y teindre de belles couleurs !
Samedi après-midi :
14h00 à 17H00 : Démonstration de teinture avec le Dye-Lab – tout public.
Les associations La Fibre Textile et ATELIER nous présenterons un stand avec des écheveaux filés mains (en couleur
naturelle) au profit de notre projet « Pédaler pour la Paix» tenu par des adhérents qui fileront avec leur rouet.
Ce projet est un projet de solidarité dont l’objectif est de contribuer chaque année par la vente des écheveaux à impulser ou
soutenir des communautés dans différents pays pour qu’elles puissent progresser vers
l’autosuffisance en vivant dignement de leur travail textile. La solidarité est donc de
filer des fibres avec des fuseaux ou des rouets mais aussi de vendre ces fils filés mains.
En 2013, le projet « Pédaler pour la paix » soutient une association népalaise qui
désire regrouper les gens de leur village pour relancer la culture locale du coton, le
filage et le tissage pour transmettre aux plus jeunes ce savoir-faire qui est en train de
se perdre. Elle leur permettra ainsi de perpétuer leurs traditions textiles et participera
au maintien de la biodiversité.
Samedi matin :
De 9h00 à 12h00 : Filage à la main – tout public.
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