
	 Dossier de présentation : 

Conférences 

     Description  : Dossier de présentation pour l’ensemble des conférence que je propose 
pour des groupes de 10 à 20 personnes et plus. L’ensemble de ces conférences on pour 
thèmes les arts textiles en Normandie. 

Objectifs :
- Découvrir les arts textiles normand, 
- en apprendre plus sur l’histoire de notre régions, 
- ouvrir notre regard à notre domaine de recherche touchant de près ou de loin aux 

art textiles (ethnologie, botanique, sociologie, …). 

Déroulé 
Chaque conférence se répartissent en trois temps : 
- un temps de présentation du sujet à l’aide d’un support power-point (45 minutes à 1h), 
- un temps d’échange et de questions (15 à 30 minutes), 
- un temps de démonstration et de présentation de pièces en lien avec le sujet (environ 30 

minutes). 



Devis

Thèmes proposé 

Le XVIIe siècle et le rôle de Colbert en faveur des Arts textiles 

 Des institutions comme le Mobilier national et ses 
ateliers nationaux, des travaux scienti!ques comme le 
classement des plantes « grand teint » et « petit teint ». 
Tous ces outils sont autant le re"et du travail du textile 
d’aujourd’hui que le témoignage de notre patrimoine 
culturel. 

 En partant d’un héritage et des créations 
contemporaines, comment remonte-t-on au XVIIe siècle à 
Jean-Baptiste Colbert ? 

Un trésor culturel : l’art textile en Normandie 

 Notre région, la Normandie, est riche d’une histoire trop peu connue, qui révèle 
pourtant des spécialités et des traditions populaires très variées. 

 Il y a le point d’Alençon, la 
Tapisserie de Bayeux, les dentelles aux 
fuseaux, les ateliers de teinture, les !latures, 
représentent des savoir-faire si nombreux et 
prestigieux que l’on ne sait lesquels 
présenter, dé!ant ainsi toute synthèse. 

 Cette conférence retrace l’histoire des 
arts textiles comme une activité économique 
favorable à la création et à l’essor de 
nombreuses cités. 
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Devis

Le point d’Alençon et le patrimoine culturel immatériel de l’humanité de 
l’UNESCO 

 Le savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon a été classé, le 16 novembre 2010, 
sur la Liste représentative de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
de l’UNESCO. 

 Qu’est-ce que l’UNESCO ? quel est son 
but ? Comment cette structure participe t-elle 
à la préservation de nos héritages matériels et 
immatériels ? Qu’est-ce que le point 
d’Alençon ? Que représente ce savoir-faire si 
singulier ? 

 Cette conférence vous révélera comment 
l’UNESCO entretient le mythe du point 
d’Alençon. 

La teinture et la Normandie, de l’Antiquité à nos jours 

 Les ateliers de teinture étaient encore 
récemment très présents sur l’ensemble du territoire 
français. Qu’en est-il de la Normandie, quelle était la 
renommée de la région ? Quelles couleurs étaient 
réalisées dans nos ateliers ? Y avait-il des cultures de 
plantes tinctoriales sur notre territoire ? 

Découvrez l’histoire de la teinture en Normandie. 
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Devis

Autres thèmes pouvant être abordés 

- découvertes des !bres textiles naturelles et chimiques 
- histoire des arts textiles, de la pré-histoire à nos jours 
- les plantes colorantes sauvages et cultivées 
- histoire de la dentelle 
- les arts textiles normands 
- l’apparition des !bres textiles et premières techniques d’arts textiles à la pré-histoire à 
l’antiquité - quels sont les liens qui peuvent être fait entre les arts textiles et d’autres 
champs d’expertise comme la géologie, l’anthropologie, ... 
- La haie en couleur / Les lichens et la teinture / Des champignons à la couleur / Les 
couleurs cachées des rivières
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TEXTILES et TECHNIQUES sont 
les mots qui m’avivent chaque jour. 
Je m’appelle Charlène Poret. 

Brodeuse, dentellière et teinturière, je suis diplômée de 
l’école Gilles Jamain de Rochefort sur Mer, j’ai un brevet 
des métiers d’art, option broderie à la main. Et j’ai 
travaillé cinq années à l’Atelier national du point 
d’Alençon.  

Je pratique di!érentes techniques d’arts textiles traditionnelles qui me servent à préserver, 
valoriser et faire perdurer notre patrimoine culturel immatériel normand. Je perpétue cet art dans 
une régions qui o!re des ressources naturelles variées et des arts textiles si riche que, à l’UNESCO, 
la Tapisserie de Bayeux "gure dans le registre de Mémoire du monde du patrimoine documentaire, 
que le savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon inscrit au patrimoine culturel immatériel. 

Artisane d’art et formatrice en art textiles,  
gardiennes de savoir-faire ancestraux !

Adressé principalement aux "lières 
techniques, dans les secteurs  

de la mode, du design textile ou 
encore de l’agriculture. 

Des modules cousus sur-mesure 

Pour les professionnels et les 
particuliers. 

En dentelle à l’aiguille et 
teintures naturelles. 

Formations d’initiation ou/
de perfectionnement. 

Formations 
et stage

Interventions en milieu 
scolaire
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Dentelle d’Alençon

Expositions

Reconstitution

Du sur mesure

Charlène Poret - Artextiles 
La Batterie - Livaie  

61420 L’Orée d’écoutes 

06 77 72 62 43 / contact@chapo-artextiles.fr 

Entité des cas :

Artisanat d’art

mailto:contact@chapo-artextiles.fr

