COULEUR GARANCE ET SON
JARDIN CONSERVATOIRE
DES PLANTES TINCTORIALES
Centre de promotion de la Couleur Végétale
Dans le village de Lauris, en Provence

UN SITE EXCEPTIONNEL
UN PASSÉ HAUT EN COULEURS
La richesse du village de Lauris a été longtemps assurée par la collecte des cochenilles produisant un rouge
puissant, par la récolte du nerprun et du fustet, plantes à couleurs endémiques du Luberon et par la production
de vers à soie jusqu’au milieu du 19ème siècle. La garance fut cultivée en Provence jusqu’en 1900 et utilisée dans
de nombreux domaines.
L’implantation du Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales de Lauris s’inscrit donc dans un terroir
fortement marqué par la tradition textile et tinctoriale.
Le Jardin contribue à l’attrait du village, du département de Vaucluse et de la region PACA

LES TERRASSES DE LAURIS
Le Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales est situé sur deux des terrasses du château de Lauris en
surplomb de la vallée de la Durance.
Sur deux autres terrasses sont implantés le Jardin Blanc, qui est le jardin communal, ainsi que l’Esplanade des
arcades, propice aux manifestations culturelles. Une salle de conférences et une salle d’exposition complètent
les lieux.
Une vue panoramique des Alpilles jusqu’à la Sainte Victoire rend le site exceptionnel.
Cet ensemble a obtenu, en 2011, le label Jardin Remarquable, délivré par le Ministère de la Culture.

UN JARDIN UNIQUE EN EUROPE
PRÉSENTANT DES PLANTES DONT ON EXTRAIT DES COULEURS
Le jardin permet d’observer environ 250 espèces de plantes tinctoriales, dont on extrait des colorants pour la
teinture, l’alimentation, la cosmétique et l’art ; elles proviennent de diverses zones géographiques du monde.
Il comporte trois grandes parties thématiques : la science des couleurs végétales, le renouveau de la couleur
végétale, et les teintures du monde. Le visiteur chemine le long d’une cinquantaine de carrés cultivés de façon
écologique.
Des expositions de sculptures en plein air peuvent y être organisées.
Le jardin est en cours de parrainage pour devenir Jardin Botanique de France.

UN JARDIN QUI SE VISITE
Le nombre de visiteurs augmente chaque année (9000 en 2014) : des classes de la maternelle au lycée professionnel,
des familles, des touristes, des groupes associatifs, des artistes et élèves d’écoles d’art, des professionnels des
plantes et des couleurs, des chercheurs.
Visite libre grâce à des panneaux explicatifs et plaquettes botaniques, visite guidée générale ou thématique ou
visite-atelier s’offrent aux visiteurs.
Pour les plus jeunes, un document illustré rend la visite ludique et interactive.
Le jardin se visite de début mai à fin octobre.
Le jardin est à la fois conservatoire des espèces et espace pédagogique.

COULEUR GARANCE
PROMOUVOIR LES COULEURS VÉGÉTALES, DANS UNE
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 1998 Michel Garcia, spécialiste de la couleur végétale et précurseur de son renouveau, fonde l’association
Couleur Garance puis le jardin pour transmettre des connaissances sur les plantes à couleurs.
Actuellement, Couleur Garance, dont le fonctionnement est assuré par une équipe composée de salariés et de
bénévoles, offre au public et aux professionnels un jardin, une boutique, un atelier et un lieu d’exposition.
En 2014, notre financement s’est composé de 50 % d’autofinancement et 35 % de subventions publiques.
Le reste doit être assuré par du mécénat.

LES COULEURS VÉGÉTALES, UNE SOLUTION
ÉCOLOGIQUE
Aujourd’hui, l’exploitation de ces ressources végétales est une alternative aux
problématiques écologiques. Elle s’inscrit naturellement dans une démarche de
développement durable.
D’ici 2018, le règlement européen REACH obligera les industriels à des techniques
moins polluantes et les plantes tinctoriales sont donc une ressource indispensable
pour des secteurs industriels variés : teintures, peintures, encres, produits
cosmétiques et colorants alimentaires.

Pionnière du renouveau de la couleur végétale à sa création, Couleur
Garance reste à la pointe du progrès en ce domaine.

SES MISSIONS
ACCUEILLIR
un large public

DIFFUSER
des connaissances

SOUTENIR

la recherche universitaire

FORMER

à des techniques de teinture 100% écologiques

EXPOSER

des artistes contemporains et des textiles traditionnels

RASSEMBLER

amateurs et professionnels autour d’événements
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84360 Lauris
téléphone 00 33 490 08 40 48
contact@couleur-garance.com
www.couleur-garance.com

Notre équipe de permanents et de bénévoles, enthousiaste et colorée.
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