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Thèmes de Recherches
d

Littérature des recettes de pigments et de couleurs médiévales (du IXe au XVe siècle)

d

Iconographie des peintres et des scribes médiévaux

d

Inventaire des vaisseliers de peintres médiévaux à partir de sources écrites, iconographiques et
archéologiques

d

Instruments du copiste : supports (parchemin, tablettes de cire, papier), outils scripteurs,
canivet, encre et encriers, mobilier

d

Reconstitutions de recettes de couleurs originales (avec pour projet : l’utilisation de récipients
« médiévaux » et des sources de chaleurs artisanales)

d

Histoire des techniques anciennes de peinture et des matériaux de la couleur

d

Peinture et enluminure des XIIIe, XIVe et XVe siècles

Compétences
d

Spécialiste des pigments utilisés par les peintres médiévaux

d

Recherche documentaire, iconographique, bibliographique

d

Codicologie : archéologie du livre médiéval

d

Médiation scientifique : capacité à transmettre un résultat

d

Conception de support scientifique : Blog spécialisé en Enluminure médiévale. Maîtrise de
l’interface Typepad

d

Sens artistique et goût des couleurs

d

Pédagogie, connaissance des publics enfants, adultes et seniors

d

Techniques artistiques de Calligraphie & d’Enluminure
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Expérience professionnelle
Depuis 2014 : Projet d'un Scriptorium Clé en Main : location et vente d'expositions temporaires et
permanentes sur le thème des Instruments du Scribe et des Outils professionnels du peintre médiéval à
des musées, bibliothèques, châteaux, ...
Depuis 2013 : Reconstitution de recettes de couleurs originales d’après des réceptaires médiévaux.
Réalisation d’un nuancier de couleurs médiévales
Depuis 2012 : Rédaction d’articles, de livrets et de livres sur : l’enluminure, les pigments, le vaisselier
du peintre médiévale et les instruments du copiste
Depuis 2012 : Organisation des Journées d’Archéologie Expérimentale : Aux Sources de la peinture.
Essais de reconstitution de recettes de couleurs avec des récipients médiévaux (Lyon, France)
Depuis 2008 : Rédaction d’un Blog spécialisé en Enluminure médiévale (l’iconographie du scribe, les
pigments et leur mode de fabrication, les contenants des couleurs). Publication électronique d’environ
un article par semaine (voir tous les quinze jours) sur http://arhpee.typepad.com/enluminure
Depuis 2005 : Encadrement de cours et de stages d’enluminure, d’animations historiques, d’ateliers
d’enluminure et de calligraphie en direction de tous types de publics (enfants dès 8 ans, familles,
étudiants, adultes, seniors, ..) pour des musées, des bibliothèques, des centres de loisirs, des collèges,
des écoles primaires, des associations, des organisateurs de fêtes médiévales et Renaissance
2012-2013 : ‘Coaching’ d’un groupe d’historiens amateurs à la retraite et anciens de l’UTA de Lyon 2.
Animation et débats une fois par mois
1991-2004 : Animation d’ateliers de pratique artistique, Animation socio-culturelle dans une MJC,
pour une société évènementielle, pour des villes.

Diplômes
1997-99 Niv. DEA Histoire et Archéologie Médiévale, Université Lumière Lyon 2
1997 Maîtrise d’Histoire de l’art et d’Archéologie, mention Bien, Université Lumière Lyon 2
1993 DNAP (Diplôme national d’arts plastiques), Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon

Formations
Livre médiéval
d

Décoration du livre médiéval (Ecole nationale des Chartes, BNF, Paris)

d

Initiation au manuscrit médiéval (IRHT, Paris)
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Des Pigments
bleus oubliés. Bleu de chaux, Indigo
Couleur
médiévale

d
d

et bleu de bleuet, Collection Pigments et recettes de
couleurs
du libre
Moyendes
Age,
Cahier n°1,
Auditeur
séminaires
de ARHPEE,
Michel Pastoureau sur les couleurs médiévales (EHESS, Paris)
2013,
ebook :
http://arhpee.typepad.com/enluminure/2013/10/mo
Analyses physico-chimiques de mes essais de reproduction d’une recette de couleur originale à
n-ebook-sur-les-pigments-bleus.html

partir du lierre (Laboratoire des Monuments Historiques, Marne-la-Vallée)

d

Fabrication d’une encre noire métallo-gallique d’après une recette du XIVe siècle

d

Fabrication d’une couleur rose, la ‘rosette’ à partir d’un bois tinctorial exotique ; fabrication de
couleurs pourpres à partir de cochenilles, de mûres et de myrtilles ; fabrication d’une couleur
verte appelée vert-de-vessie à partir des baies mûres de nerprun ; fabrication d’une couleur jaune
à partir de l’épice le curcuma ; fabrication d’une couleur verte à partir du vert-de-gris (turquoise)
détrempé au vin et au persil puis mêlé de safran.

Pratique artistique médiévale
d

Initiation à l’enluminure avec Françoise Dufront (CRITT Horticole, Saint-Savin-sur-Gartempe)

d

Initiation et perfectionnement à l’enluminure avec Marie Gorindo (Musée de l’imprimerie, Lyon)

d

Découverte de la calligraphie avec Philippe Battisti (Association les Chemins de l’écriture et
Arts 2000, Lyon)

Publications
« Le Vaisselier d’un enlumineur italien au XIVe siècle. Les cornets à couleur du De Arte illuminandi »,
Newsletter du site interligne.org, périodique numéro 25, septembre 2014, pp.9-15, en ligne :
https://www.academia.edu/8506037/Le_Vaisselier_dun_enlumineur_italien_au_XIVe_siecle
« Pinceaux, godets et coquilles du peintre médiéval », dans le magazine Moyen Age, numéro 98, aoûtseptembre-octobre 2014, pp.38-43
« Le Scribe taillant sa plume », Newsletter du site interligne.org, périodique numéro 24, mars 2014,
pp.14-16, en ligne : https://www.academia.edu/6477797/Le_Scribe_taillant_sa_plume
« Faire son encre d’après les livres de recettes », Newsletter du site interligne.org, périodique n°21,
septembre 2013, pp.21-24, en ligne :
https://www.academia.edu/4498844/Faire_son_encre_dapres_les_livres_de_recettes
« Deux Vaisseliers de peintre. Etude sur les contenants des pigments », dans le magazine Histoire et
images médiévales, numéro 49, avril-mai 2013, pp.21-24
« Le Broyeur de couleurs, le peintre et son apprenti », dans le magazine Histoire et images médiévales,
numéro 47, décembre-janvier 2012-2013, pp.34-38
Les Praticiens des couleurs, mémoire de DEA d’histoire et archéologie médiévale (non soutenu), sous la
direction de Dominique Cardon, Université Lumière Lyon 2, 1999
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Les Représentations du roi lettré dans les scènes de dédicace, mémoire de maîtrise d’histoire de
l’art et d’archéologie (mention très bien), sous la direction de Jean-François Reynaud et le tutorat de
Danièle Alexandre-Bidon, Université Lumière Lyon 2, septembre 1997
(D’autres publications sont accessibles sur le site Academia :
https://independent.academia.edu/claudinebrunon)

Communications
Intervention La Glaire d’œuf, le liant animal pour les pigments. Théorie et expérimentation, dans le
Séminaire « Recherches croisées sur la culture matérielle médiévale : de l’élevage au produit »
encadré par Danièle Alexandre-Bidon, Perrine Mane et Mickaël Wilmart au Groupe d’Archéologie
Médiévale de l’EHESS (Paris), le jeudi 12 juin 2014 de 17h à 19h
Le Vaisselier du peintre médiéval, mardi 29 avril 2014 à 16h30, Congrès de la société française
d’histoire des sciences et des techniques organisé par le Laboratoire « Sciences & société – Historicité,
éducations, pratiques » de l’université Lyon 1
La Couleur médiévale, fabrication et ustensiles, jeudi 17 octobre 2013 dans le cadre des Jeudis de
l’Art sur le thème l’Artiste et la matière à l’Institut catholique de Paris
La Représentation des auteurs et des peintres dans l’iconographie médiévale, mercredi 20 novembre
2013 à 18h30 à l’Alliance Française de Lyon dans le cadre de mon exposition d’enluminure avec mes
élèves
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