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LA COULEUR DANS LA NATURE
Conférences ateliers
Gratuit pour les adhérents de FNE04* et ses associations adhérentes
*L'adhésion à FNE04 coûte 10 € à l’année

Samedi 29 septembre de 14h30 à 17h
Salle des Pénitents, Reillanne
Session 1 La Couleur dans l'environnement et ses transformations
° Rappel des propriétés physiques de la couleur
° Perception humaine des couleurs - Couleurs complémentaires et leur utilisation
° La couleur dans les processus naturels - Impacts de la pollution
° Atelier : Fabrication d’un nuancier à partir d'un « carré de sol et sa végétation »
° Echange sur les besoins des bénévoles et les outils créatifs
créatifs de communication qu’ils aimeraient mettre en place
Dimanche 14 octobre de 15h à 17h 30
« L'autre Lieu » 346 Av du Majoral Arnaud Manosque
Session 2 Couleur naturelles : extractions, fabrications
° Couleurs minérales, végétales présentes dans l'environnement
° Les matériaux utilisées autrefois et aujourd’hui pour fabriquer les couleurs
° Avec quels
els impacts sur l’environnement,
l’environnement sur le corps humain
° Plantes tinctoriales, de jardin,, de cueillettes,
cueillettes, de récupération + jardinage sans pesticides
° Atelier : Démonstration d'extraction de couleur végétale
Jeudi 8 novembre de 18h à 20h30
Salle communale, Chateaux Arnoux
Session 3bis La Couleur dans l'environnement et ses transformations
° Rappel des propriétés physiques de la couleur
° Perception humaine des couleurs - Couleurs complémentaires et leur utilisation
° La couleur dans les processus naturels - Impacts de la pollution
° Atelier : Fabrication d’un nuancier à partir d'un « carré de sol et sa végétation »
Samedi 1 décembre de 10h à 12h30
Salle des Pénitents, Reillanne
Session 4 Usages de la couleur et communication
° Histoire des couleurs au fil du temps et des civilisations
° Symbolisme des couleurs
° Les couleurs en relation avec le corps - émotions, envies - Utilisation des couleurs
rs dans la communication
° Atelier : Peinture spontanée
Jeudi 13 décembre de 17h30 à 20h
« L'autre Lieu » 346 Av du Majoral Arnaud Manosque
Session 5 Fabrications actuelles des couleurs et peintures
° Fabriquation des pigments synthétiques par chimie minérale ou organique - Exemple des enluminures
° Création des pigments modernes - Stabilité,
Stabilité toxicité
° Liants, solvants, fixateurs - Solubilité dans l'eau
° Pollutions de l’environnement, de l'eau
° Atelier : Recettes de peintures naturelles à partir de pigments

