Communiqué de presse du Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

Atelier artistique minéralogique au musée
avec Jean-Marc Pèpe

Un atelier minéralogique artistique pour adultes se déroulera au musée d’Histoire Naturelle et
d’Ethnographie 11 rue Turenne à Colmar le samedi 23 février de 14h à 17h.
Des créations à l’aide de pigments minéraux, roches qu’on aura fabriqués soi-même, sur le thème des
espèces animales menacées, voilà ce qui est proposé aux participants à ce stage animé par Jean-Marc
Pèpe, ancien chimiste et passionné de minéraux, qui réside dans le département du Doubs. Ce
scientifique a fabriqué plus de 120 pigments naturels à partir de roches concassées et animé plus de
100 ateliers couleurs depuis 7 ans (écoles primaires, maisons de la nature, centres de loisirs,
journées du patrimoine…)
Il apprendra aux artistes débutants ou expérimentés à fabriquer leurs pigments et peintures à partir
de minéraux et roches qu’on peut trouver dans la nature. Au programme : concassage, tamisage,
broyage, incorporation au liant et application.
L’originalité de cette technique est d’utiliser des pigments anciens, historiques qu’on ne trouve plus
dans le commerce, de découvrir la personnalité des pigments lors du broyage avec le liant acrylique,
gomme arabique ou huile de lin et les variations de teinte selon la granulométrie. Le support est au
choix du participant. L’aquarelle est aussi au programme pour ceux qui le souhaitent .
Inscription obligatoire au musée dans la limite de 12 participants.
L’inscription est obligatoire dans la limite de 12 participants et gratuite. Si le participant souhaite
utiliser du papier aquarelle ou une toile, il faudra qu’il l’apporte. Inscrivez-vous très rapidement au
musée tél. 03 89 23 84 15 ou contact-shne.colmar@orange.fr
L’adhésion en tant que membre de la Société d’Histoire Naturelle est vivement souhaitée pour
soutenir l’organisation de passionnantes conférence, ateliers et sorties naturalistes et de développer
le musée.
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