
                                                                 
 

AOO :Association de Recherches et de Création en Couleurs Végétales. 
Siège : 6 bis Cité Aubry – 75020 PARIS – Tel/ 01 43 73 34 15 

STAGE D’INITIATION 
INDIGO NATUREL EN CUVE 2022 

SESSION 3 & 4 JUILLET 2022 
 

Betty de Paris est plasticienne en couleurs végétales et designer textile. Elle mène des recherches en 
ethnobotanique sur les plantes qui donnent de la couleur. 
La pratique de la "cuve d'indigo" est très ancienne et se retrouve dans de nombreuses cultures. Suivant les 
régions du Monde, différentes plantes ont été utilisées pour obtenir ce bleu indigo. 
A Paris, à la Manufacture des Gobelins l’ atelier de teinture en cuve d’indigo existait encore au 19ème siècle. 
Le 20ème siècle a balayé ces techniques qui semblaient dépassées, mais aujourd'hui le monde a changé et 
un nouveau regard sur la nature se fait jour. Ces couleurs végétales touchent à notre sensibilité et nous 
interroge sur notre place dans la nature. 
Au Japon, cette technique est considérée comme un art toujours vivant et c'est là que Betty de Paris l'a 
découverte où elle a été admise chez un maître pour apprendre à "monter une cuve d'indigo". 
"Monter" une "cuve d'indigo" prend d'une semaine à quinze jours compte tenu des aléas climatiques qui 
ralentissent les fermentations naturelles très délicates. 
Dans le cadre de cet atelier, la cuve d'indigo de Betty de Paris sera mise à disposition des stagiaires. Cette 
cuve est montée avec un indigo provenant du Polygonum tinctorium (renouée des teinturiers), cultivé et 
transformé en France depuis 2017 ! En Corrèze par des agriculteurs labellisé AB et grâce aux semences 
offertes par le producteur Japonais. 
 
Objectif de l'atelier : 
Comprendre les procédés à l’aide d’un diaporama de présentation du « montage de la cuve » 
Réaliser un nuancier de bleu pour appréhender les possibilités de cette couleur. 
Ensuite à l'aide de techniques adéquates qui seront présentées, réaliser une oeuvre d'une taille d'environ 1 
m2 
Renseignements et inscriptions : 0675972577 
Chaque stage est  limité à 5 stagiaires  
Date 3&4 Juillet 
Tarif : 300 Euros , acompte 100 euros comprenant l’adhésion annuelle à l’association AOO, à verser 15 
jours avant le stage  
Horaires :10 h à 17 h 
Prévoir :Une blouse, un mètre ruban, ciseaux, crayons, règle, papierFils, ficelle,Echantillons et morceaux de 
tissu lavés et décatis: lin, coton, chanvre, ramie, soie… 
 Lieu :Atelier Betty de Paris - 6 bis Cité Aubry - 75020 PARIS -  M°Alexandre Dumas -  Bus N°76 arrêt rue 
de Bagnolet –déjeuner possible sur place dans lacour-jardin. 
…………………………………………………………………………………………… 
Fiche d'inscription à envoyer : 
Association A00 - 6 bis Cité Aubry 75020 Paris 
Atelier d’initiation à la cuve de bleu végétal, maître de stage BETTY DE PARIS 
Je m'incris à l'atelier et je joins un chèque d'acompte de  100 euros l'ordre del’association « AOO »  
Nom :…………………………………… Prénom :………………………………………… 
Adresse :……………………………….………………………………………………………... 
Code postal :……………………………... Ville :…………………………………………… 
Teléphone:………………Email :………………… Expériences……………………………. 
Date : 3 & 4 JUILLET 2022        
Date signature : 
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