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En septembre 2012, le Musée Bargoin a accueilli le Festival International des Textiles Extra-ordinaires.  

Le jardin de la Charme, jardin botanique de la Ville de Clermont-Ferrand, participe à cet évènement majeur en 
mettant en place une exposition de plantes tinctoriales et de plantes textiles réparties en deux plates-bandes, sur 
environ 120 m2. Cet espace, créé à l'occasion du Festival, est en place jusqu'aux gelées. Souhaitons qu'elles ne soient 
pas trop précoces et qu'elles nous laissent le temps de découvrir les 45 espèces de plantes présentées, choisies pour 
les différentes couleurs qu'elles permettent d'obtenir et pour leur notoriété en tant que pantes tinctoriales : garance, 
pastel, indigo, etc. D'autres plantes présentées sont des plantes textiles. Les principales espèces de plantes qui ont été 
utilisées depuis de millénaires pour fabriquer des tissus sont également présentées dans cette exposition : jute, lin, 
chanvre, coton… 

Avant de vous proposer dans quelques temps la visite de l'exposition "Métamorphoses" qui est le cœur du festival et 
dont nous ne manquerons pas de vous proposer des visites guidées, pour en compléter la visite, nous vous proposons 
de nous retrouver au jardin botanique de la Charme (10 rue de la Charme, près du quartier ancien de Montferrand) 
pour une visite guidée de ces plantations. 

Deux visites sont prévues : 

 mardi 9 octobre 2012 

ou  

mercredi 17 octobre 2012 
à 14 heures 30 

 

Nous nous retrouverons à l'entrée du jardin botanique, chacun venant par ses propres moyens (en particulier 
tramway : arrêt le plus proche : Musée d'art Roger-Quilliot). 

Pour tout renseignement sur cette visite : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17) 

Si vous souhaitez participer à cette visite, vous devez envoyer le bon ci-dessous à : 

Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (appart 181)  63000 CLERMONT-FERRAND 

 
Etant donné la date très rapprochée de la première visite proposée, il est également possible de s'inscrire par mail à 
l'adresse suivante : lgenevrier@yahoo.fr ou éventuellement par téléphone aux numéros cités ci-dessus.  
 
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. Le groupe sera limité à une 
vingtaine de personnes. 
Sans réponse de notre part, cette visite s'effectuera comme prévu les mercredi 9 et 17octobre 2012, à 14 heures 30. 
Il est cependant possible que la visite soit annulée si, entre temps, des gelées dégradent ces plantations 

Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand. 
 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'inscription à la visite du jardin textil e et tinctorial 
 
NOM :  ………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ............................................................................................................................................................ 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………Courriel : …………………………………………….………. 
Nombre de personnes : 
 
Visite du :                              9 octobre 2012                          17 octobre 2012              (encadrer la date choisie) 
Date et signature :                                  
 


