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Exposition collective et démonstration de teinture à l’indigo 
en cuve de fermentation bactérienne, filage et tissage.

Au coeur du XXème arrondissement, dans une ancienne menuiserie réame-
nagée en atelier, le public sera invité à assister et participer à la magie de la 
révélation de la couleur.
Filage de laines d’exceptions par Mireille Garrigues, restauratrice de tapis.
Tissage manuel sur métier à 8 cadres par Louise Cagani, designer textile.

Le compost d’indigo utilisé est fabriqué à partir d’une plante : la renouée des 
teinturiers Polygonum tinctorium, qui est cultivée de mars à septembre, actuel-
lement en France en Corrèze. Les feuilles sont séchées, puis à l’automne elles 
sont mises à fermenter dans un entrepôt adapté (nedoko) où l’air, la température 
et le degré d’humidité sont sous contrôle. Il fait partie du patrimoine immatériel 
japonais . Ce compost (Sukumo) est utilisé par les professionnels de la teinture 
à l’indigo au Japon.
Pour faire face à une production japonaise limitée et pour rester fidèle à ses 
principes d’écologie « responsable » et écodurable, Betty s’est lancée dans sa 
propre production de compost. Le compost de 2020 est en phase terminal et 
sera présent pendant ces journées.
.
Exposition au croisement des matières et savoir-faire

Participants de l’exposition :

Betty de Paris - Plasticienne Teinturière Indigo végétal (www.bettydeparis.com 
/ instagram : bettydeparis) 
Louise Cagani - Designer Textile (www.louisecagani.com / instagram : louise.
cagani)
Myriam Chauvy - Créatrice Textile (instagram : tadayo_koeda) 
Sabine Grangé - Maroquinière (www.sabine-accessoires.com / instagram :  
atelier.sabinegrange)
Mireille Garrigues - Restauratrice Textile (instagram : restaurationskililmtapis)
Laurent Leserre - Artiste Plasticien (www.laurentleserre.blogspot.com)
Xingzi - Artiste (www.artelaguna.world/artist/xingzi)
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