MERCREDI
MERCREDI 28
28 NOVEMBRE 2018
2018
Conférence

«L’Indigo dans l’histoire,
l’histoire, l’histoire
l’histoire du Blue Jeans »
Pour les urgences, Ph.Leleu 06 80 62 24 18 B.Vergaert 06 11 98 07 39 Hayriye Gidik 06 18 26 69 90
N. Barbieux 07 70 70 14 81
D. Salingue 06 86 98 49 30

Rendez-vous 10h15
HEI, salle – J001 (YNCREA, rue Norbert Segard, 59000 Lille
(Début de conférence 10h30 précises)

La conférence abordera les aspects historiques et
anecdotiques de l’indigo à travers les âges,
âges les grandes
mutations technologiques concernant sa fabrication et son
mode d’application dans le tissage du Jean,
Jean l’évolution du
Jean sous ses aspects sociétaux.
sociétaux
Le contenu se veut historique mais pas trop, anecdotique
mais pas trop, chimique mais pas trop, technologique mais
pas trop, sociétal mais pas trop !

La majorité des sources documentaires nous a été fournie par la firme UCO (Union
Cotonnière Belge) et son ancien Directeur Général, Mr Jacques HANET dont l’équipe de
R&D a mis au point le procédé de teinture de chaîne fils fins « à la continue » encore utilisé
aujourd’hui partout dans le monde. La conférence sera complétée par l’exposition de 3
posters didactiques et d’une vidéo réalisée par UCO. Pendant les 30 mn précédant la
conférence, un film Levis sera projeté en
boucle.

Pour vous mettre dans l’ambiance, nous
vous invitons à tous venir
venir en Jean !

Conférence gratuite

suivie d’un repas simple et facultatif

restaurant PURE 4, place du Mal LECLERC à LILLE
Entrée+plat ou Plat+dessert = 24 € sans boisson
ou Entrée+plat+dessert = 29 € sans boisson
Chacun réglera au restaurateur ce qu'il a consommé dans son choix

accès : métro ligne 1(station Gambetta) ou ligne 2 (station Cormontaigne)
bus : ligne 12(arrêt université catholique)
voiture : nous vous conseillons de vous garer au restaurant et de rejoindre HEI/
YNCREA à pied

Coupon réponse à adresser DES QUE POSSIBLE (clôture vendredi 16 Novembre 2018)
Nicole Barbieux 91 rue Marx Dormoy 59113 SECLIN
mail : nicolebarbieux @free.fr
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