
Présentation de 
Couleur Garance

Présentation du
Colloque 2005

La Filière des Colorants Naturels, association Loi 1901, créée
en 1998 valorise tous les secteurs des couleurs végétales
depuis la culture des plantes tinctoriales jusqu’aux applica-
tions industrielles des colorants.

Elle remplit un rôle fédérateur et d’interface entre les différents
partenaires et propose une dynamique de complémentarité
interdisciplinaire.
Au sein de son Comité d’Experts, composé de membres de
plusieurs pays européens, l’association débat sur l’actualité
de la filière et choisit des orientations de recherche (essais
agronomiques, expérimentations de procédés…)

Aujourd’hui, la Filière des Colorants Naturels est dépositaire
d’une charte Européenne pour la valorisation et la bonne uti-
lisation des couleurs naturelles. Elle poursuit l’élaboration d’un
réseau international de partenaires.

Renseignements : tél : 06 09 72 00
courriel : assoc.fcn@wanadoo.fr

Couleur Garance, association Loi 1901, créée en 1998 pour
la recherche et la promotion des couleurs végétales, a pour
but de favoriser les échanges et les rencontres entre tous les
acteurs de la couleur végétale, amateurs et professionnels.

Par la création et la mise à disposition du jardin conservatoi-
re des plantes tinctoriales et du centre de ressources,
Couleur Garance propose de travailler au développement
dans le secteur des colorants végétaux et contribue à valori-
ser les réalisations dans le domaine des couleurs respec-
tueuses de la personne et de l’environnement.

Renseignements : tél : 04 90 08 40 48
fax : 04 90 08 25 91
courriel : couleur.garance@free.fr

Les Colloques 2003 puis 2004 ont fait le point sur l’actualité
des couleurs naturelles et sur les enjeux écologiques et éco-
nomiques de ce secteur. 
Le prochain Colloque abordera un aspect encore plus pra-
tique, en nous donnant des exemples d’applications de la
couleur végétale et des possibilités d’évaluation scientifique.
Ces études, indispensables pour une faisabilité industrielle,
sont réalisées grâce à un réseau de compétences qui se dis-
tingue par sa pluridisciplinarité. 
C’est aussi au cours de ce Colloque que nous ferons
connaissance avec la “Charte européenne pour le dévelop-
pement et la bonne pratique des couleurs naturelles d’origine
renouvelable”, dont la rédaction a été approuvée par le
Comité d’Experts européens de Filière Colorants Naturels. 
D’autres exemples d’applications seront donnés dans les
secteurs de la formulation et celui de la cosmétique. 
Le succès à venir de ces journées est également garanti par
le partenariat avec l’Association Couleur Garance qui organi-
se d’une façon très attractive les deux journées suivantes
autour du Marché et du défilé.

Nous espérons que les acteurs, chercheurs ou industriels, de
la couleur naturelle seront aussi nombreux à suivre le
Colloque que lors des années précédentes.

Colorants Naturels : 
un réseau de compétences 

pour une faisabilité industrielle

9h00 : ACCUEIL

9h30 : INTRODUCTION par Dominique Cardon (Présidente
de la Filière des Colorants Naturels).

10h00 : DEVELOPPEMENT DE PRODUCTIONS végétales
alternatives en région Nord-pas-de-Calais : le cas des
plantes tinctoriales par Laurent Candelier et Pauline Guinot
(Pôle PVA de Lille et Faculté de Pharmacie de Montpellier).

11h00 : TRAVAIL COLLECTIF FCN : résultats et mesures
environnementales sur des essais de teinture de laine en
collaboration avec l’Institut Français du Textile et de
l’Habillement de Troyes (IFTH).

12h00 : INAUGURATION OFFICIELLE de la Charte
Européenne pour la valorisation et la bonne utilisation des
couleurs naturelles d’origine renouvelable.

12h30 - 14h30 : LUNCH

14h30 - 15h30 : VISITE du Jardin Conservatoire régional de
plantes tinctoriales par Michel Garcia (Couleur Garance).

15H30 : LE BLEU MAYA - une source d’inspiration pour
l’obtention de pigments naturels nano structurés par Gérard
Vilarem (Catar - Critt des Agroressources de Toulouse).

16h30 : INTERET DES MATIERES COLORANTES d’origine
naturelle dans les produits cosmétiques? Quelques nou-
veaux développements par Serge Grizzo et Martine Seu-
Salerno (LCW - Les Colorants Wackeer).

17h30 : DISCUSSION-SYNTHESE animée par Catherine
Vieillescazes (membre du comité d’Experts de FCN).

20h00 : DINER MUSICAL (sur inscription).
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15h00 : CONFÉRENCE AU CHÂTEAU : 
Avec Ignacio del Rio, fabricant de couleurs naturelles au
Mexique et spécialiste du rouge de cochenille, qui nous
permettra de découvrir un aspect dynamique du renou-
veau des couleurs naturelles en Amérique Latine.

16h15 et 17h45 : DEFILE DE MODE :
“la couleur végétale hier et aujourd’hui”

Costumes anciens en partenariat avec le Palais du Roure
(Avignon) et l’Association l’Estelle d’Avignon, sur une
musique originale du groupe “Tard quand Dine”.
Présentation de créations contemporaines par des sty-
listes venus du monde entier.

MARCHÉ DE LA COULEUR VÉGÉTALE
10H00 - 18H00

Cet évènement se déroule dans le vieux village, sur la
place et dans la cour du château.
C’est une initiative unique en Europe : plus de 30 stands
de diverses régions de France et de plusieurs pays.

ANIMATIONS - EXPOSITIONS
VISITES GUIDEES DU JARDIN (les 3 jours à 17h00)
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Association  Couleur Garance
Le Château 84360 LAURIS

Le Jardin Conservatoire de
Plantes Tinctoriales de Lauris
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Samedi 8 octobre

Samedi & Dimanche

Dimanche 9 octobre


