
#NApéroAlumni13 - Couleurs, savoir-faire et territoire

 Lundi 30 mai à 19h

     Avec les interventions de :

• Arnaud Dubois, Docteur en anthropologie sociale et ethnologie, chercheur au Conservatoire National des Arts et 
Métiers (EA 3716 HT2S) et enseignant d’histoire de l’art et du design à l’ENSA Limoges

• Lise Rathonie, Présidente du Syndicat des Émailleurs français
• Françoise Seince, Directrice de l’ENSA Limoges

Table ronde animée par : Chiara Palermo, Directrice des études à l’ENSA de Limoges

2 solutions pour vous inscrire :

Avec le mécénat du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et d’EDF

Cliquez pour être 
présent à Paris

Cliquez pour suivre la 
table ronde en ligne

Accueil à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine -
21 rue des Pyramides Paris 1er à partir de 18h30. 
La table ronde sera suivie d’un cocktail convivial.

A suivre depuis votre bureau ou votre domicile à 
partir de l’application en ligne Livestorm

ou

Alain Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
La Maison de la Nouvelle-Aquitaine,
École Nationale Supérieure d’Art de Limoges,
Syndicat Professionnel des Émailleurs Français,

ont le plaisir de vous convier à la table ronde en ligne #NApéro Alumni 13 :

 « Couleurs, savoir-faire et territoire »
le lundi 30 mai 2022 à 19h

A partir du cas des pratiques dites traditionnelles de la coloration toujours en activités en Limousin, cette conférence table-ronde 
interrogera les relations entre couleurs, savoir-faire et territoire et les enjeux contemporain de ce patrimoine chromatique pour la 
création contemporaine. Des couleurs de l’émail sur métaux en activité à Limoges depuis le 12e siècle à celles des émaux céramiques à 
partir du 18e siècle, jusqu’aux couleurs teintes des tapisseries d’Aubusson-Felletin à partir du 16e siècle, les savoir-faire coloristes des 
artisans contemporains du Limousin s’inscrivent dans une longue histoire matérielle et territoriale de la couleur. A partir de quelques 
cas issus d’une recherche ethnographique en cours sur ces travailleurs de la couleur, Arnaud Dubois, en dialogue avec des artisans 
coloristes limougeauds, abordera les enjeux de transmission, d’innovation et de création des arts coloristes de la Nouvelle-Aquitaine et 
montrera les relations entre les populations humaines et leurs environnements qui se nouent dans une pratique de coloration.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFNLgQNthTWNDwIWkOrCCDbeEYlxT3uNspwbiNvyR2QMUNg/viewform?usp=sf_link
https://app.livestorm.co/maison-nouvelle-aquitaine/naperoalumni12-couleurs-savoirs-faire-et-territoire?type=detailed



