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Nous accueillons cette année en tant que pays invité d’honneur
le Mexique. Les conférences seront traduites.
PATRICK BRENAC & HENRY JOSEPH - Dirigeants d’entreprises - Indigos
QDWXUHOV GH *XDGHORXSH ² $JURpFRORJLH HW pFRLQQRYDWLRQ G·XQ
renouveau issu de la biodiversité antillaise
La première partie de la conférence fait suite aux travaux menés et présentés
lors du Forum 2015. Elle abordera les recherches et travaux liés à la mise en
place de parcours de culture agro écologique. Nous présenterons ensuite
les méthodes liées à une recherche de qualité élevée, aux démarches de
contrôles analytiques associées en vue d'assurer une standardisation dans un
grade très élevé. La caractérisation et le référencement pour des applications
cosmétiques de l'indigo produit à partir d'Indigofera suffruticosa Mill. sont en
FRXUV/HSURMHWVHSRXUVXLWHQDVVRFLDQW G DXWUHVHVSqFHVLQGLJRwGHV DÀQGH
disposer de différentes sources d'indigo naturels de très haute qualité issus de
productions françaises.

DOMINIQUE CARDON - Directrice de Recherche émérite au CNRS - /·DUULYpH
GHV (VSDJQROV DX 0H[LTXH HW OHXU LPSOLFDWLRQ GDQV O·DSSDULWLRQ HQ
(XURSHGHFRORUDQWVG·LPSRUWDQFHPDMHXUH
5pÁH[LRQVVXUOHVLPSOLFDWLRQVFXOWXUHOOHVVRFLDOHVpFRQRPLTXHVWHFKQRORJLTXHV
et environnementales de l’arrivée des Espagnols au Mexique et de leur
importation en Europe de colorants d’importance majeure : cochenille et bois
tinctoriaux. Du 16ème siècle à aujourd’hui.

MONIQUE ALPHAND - Historienne - /HV LQGLHQQHVWURLV VLqFOHV G·XQH
aventure fabuleuse et mouvementée
La fabuleuse aventure des indiennes à travers trois siècles, du début du XVI°s
jusqu’au XIX° siècle. Nous verrons les nombreuses variétés de cotonnades ,leur
région d’origine, leur singularité. Nous évoquerons les voies qu’elles ont suivies
pour parvenir jusqu’à nous en Europe, en particulier à Marseille avant de
continuer leur aventure vers d’autres continents, les péripéties qui marquent
leur histoire et la nôtre.

RAUL PONTON ZUÑIGA - Maître tinturier au Mexique - Los principales y
PHMRUHVFRORUDQWHVGH0H[LFR - Les colorants principaux du Mexique
Las principales y mejores materia primas colorantes de Mexico y que pueden
ser aplicadas en muy distintos soportes.
Les colorants végétaux principaux du Mexique et leur application sur les différents
supports.

HECTOR MANUEL MENESES LOZANO - Directeur du musée textile de
Oaxaca au Mexique - 3OXPDMH\FRORU,GHQWLÀFDFLyQ\H[SHULPHQWDFLyQ
GH FRORUDQWHV VREUH SOXPyQ - 3OXPDJH HW &RXOHXU LGHQWLÀFDWLRQ HW

expérimentation de colorants sur les plumes
Descripción de los procesos de teñido y los colorantes empleados para la
elaboración de hilos emplumados a partir del estudio de piezas históricas y el
contraste con prácticas actuales.
Description des techniques de teinture et des colorants employés pour l’élaboration
GHÀOVHPSOXPpVjSDUWLUGHO·pWXGHGHSLqFHVKLVWRULTXHVHWFRPSDUDLVRQDYHFOHV
pratiques actuelles.

JANET CHAVEZ SANTIAGO - Tisserande au Mexique - Taller Teñido a
0DQRWDOOHUGHWHxLGRQDWXUDO - Taller Teñido a Mano: atelier de teinture
naturelle

El Taller Teñido a Mano fue fundado en el año de 2014 por Elsa Sánchez y
Eric Chávez Santiago en la ciudad de Oaxaca. El Taller tiene como objetivo
SURPRYHUHOXVRGHORVWLQWHVQDWXUDOHVHQGLIHUHQWHVÀEUDVFRPRODQDDOJRGyQ
VHGDHQWUHRWUDVÀEUDV*UDFLDVDO7DOOHUKHPRVHVWDEOHFLGRYtQFXORVFRQORV
DUWHVDQRVTXHWLHQHQHOLQWHUpVGHXVDUÀEUDVWHxLGDVFRQWLQWHVQDWXUDOHVSDUD
la elaboración de sus textiles.
Présentation de l’atelier Teñido a Mano qui a été créé en 2014 par Elsa Sánchez et
Eric Chávez dans la ville de Oaxaca au Mexique.

TATIANA FALCON ALVAREZ - Historienne de l’art au Mexique - Usos
culturales de los líquenes Usnea por Náhuas de la Sierra Norte de
Puebla y Zapotecos de Teotitlán del Valle Oaxaca, México - Utilisation
des lichens par les indiens Náhuas de la région de Puebla et les indiens
zapotèques de la vallée de Oaxaca au Mexique
Los usos de las Usneas en Hueyapan, Puebla y Teotitlán del Valle, Oaxaca,
XELFiQGROR GHQWUR GH XQ FRQWH[WR KLVWyULFR FXOWXUDO \ ODV LGHQWLÀFDFLRQHV
taxonómicas de las distintas especies que se localizan en los entornos naturales
de esas dos localidades.
&RQWH[WHKLVWRULTXHHWLGHQWLÀFDWLRQGHVGLIIpUHQWHVHVSqFHVGHOLFKHQV

ANA ROQUERO - Chercheuse textile en Espagne -7HMLGRV SHUIXPDGRV
)XQFLyQ GH ORV OtTXHQHV HQ HO ´UHER]R GH RORUµ PH[LFDQR - Tissus

parfumés. Utilisation des lichens dans la teinture des «châles à odeur»
(rebozo de olor) mexicains

El rebozo, prenda distintiva de la mujer mexicana, era de color negro cuando
pVWDYHVWtDGHOXWR3RUHVWDUWHxLGRFRQWDQLQRV\DFHWDWRGHKLHUURVXRORUHQ
origen era muy desagradable, sin embargo, mediante un tratamiento con
LQIXVLyQGHOtTXHQHV\SRVWHULRUPHQWHKLHUEDVDURPiWLFDVVHORJUDEDGRWDUOR
de un agradable aroma. Esta práctica, mencionada en los antiguos tratados
HXURSHRV\\DROYLGDGDVHKDEtDFRQVHUYDGRHQODPHPRULDGH'RQ)HGHULFR
5RGUtJXH] WHMHGRU GH UHER]RV GH 7HQDQFLQJR (VWDGR GH 0p[LFR  \ OD KD
recuperado su hijo Luis.
Le châle noir traditionnel teint avec des tanins et de l’acétate de fer a une odeur
désagréable. Ces lichens leur donnent une odeur agréable.
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