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vous proposent :

✓   Des Animations Historiques livrent les secrets de  
fabrication des couleurs médiévales des peintres et 
autres enlumineurs. Extraction des pigments et 
fabrication des liants sont expliquées au public, jeunes 
et moins jeunes. L’échoppe «Pigments et Couleurs 
Médiévales» sont le fruit de recherches sur les livres de 
recettes de couleurs menées par Claudine Brunon. La 
fabrication du vermillon et du vert-de-gris n’auront plus 
de mystères ! Ces pigments tous plus précieux les uns 
que les autres, sont montrés, expliqués aux plus novices 
comme aux amateurs.



 

  

✓   Des Ateliers Pédagogiques où enfants et adultes 
viennent peindre une enluminure et/ou calligraphier 
leurs prénoms. Ils repartent avec leurs oeuvres. Les 
Ateliers Enluminure et Calligraphie se font sur des 
lutrins. Le travail de minutie est au rendez-vous ! Les 
pinceaux fins rencontrent le dessin médiéval préparé 
pour l’occasion (lettrines, signes du zodiaque par 
exemple). L’enlumineur en herbe applique les couleurs 
gouachées en respectant le modèle iconographique. Le 
calligraphe écrit son prénom dans différentes graphies 
(Caroline, Gothiques primitives et textura).



L’Association ARHPEE a été fondée en 2007 par 
Claudine Brunon, alias Dame Chlodyne. La petite troupe 
se produit dans un rayon de 200km autour de Lyon.
Claudine est peintre d’imageries médiévales. Elle donne 
des cours d’enluminure à Lyon depuis la création de 
l’ARHPEE. Et depuis ces dernières années, elle mène 
des recherches sur les livres de recettes de couleurs (ou 
réceptaires). Ses travaux ont été publiés dans le 
magazine Histoire et Images Médiévales en 2013. Elle 
tient un Blog spécialisé en enluminure et pigments 
médiévaux (http://arhpee.typepad.com/enluminure). Elle 
prépare un livre sur le Vaisselier du peintre. 

Contact, Renseignements et Devis :

Association ARHPEE 
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36 avenue Lacassagne
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