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Un numéro spécial alliant plantes et graphisme

Comme  à  chaque  changement  d’année,  La  Garance  voyageuse propose  à  ses 
lecteurs  un  numéro  spécial.  Celui-ci  est  consacré  aux  plantes  qui  ont  été  parties 
prenantes dans l’histoire de la communication. Les supports, les outils, les colorants 
nécessaires au graphisme sont pour la plupart issus du monde végétal.

Ce numéro spécial de 65 pages, comporte les articles suivants :
-  Le papyrus, l’ancêtre des supports 
graphiques végétaux :  durant plus de 
4 000 ans, les Égyptiens ont écrit sur un 
« matériau composite » naturel.
- De la plante au papier de cellulose : 
l’histoire  du  papier  et  les  critères  de 
choix des plantes papetières. 
 - Diverses parties de plantes comme 
supports  graphiques :  bois,  écorces, 
feuilles, tiges...
- Sous le canif du graveur, quand le 
bois devient image : le bois gravé, ou-
til d’impression pour estampes.
- Dans le secret du scriptorium :  les 
pigments végétaux en usage dans l’en-
luminure médiévale. 
-  À  fleur  de  peau :  de  nombreuses 
plantes tinctoriales permettent de prati-
quer l’art du tatouage.
-  Le  dessin,  ou  l’art  de  décrire : 
l’illustration  botanique  se  doit  de 
concilier art et science.
-  Les  plantes  dans  la  bande 
dessinée : le monde de la BD possède 
une diversité  végétale  particulièrement 
riche.
Sans oublier  les  rubriques habituelles : 
Échos  des  sciences,  Lecture,  La  toile  
botanique, En bref.

-----------

La Garance voyageuse n° 96, disponible à l’unité pour 8 € 60 franco
ou par abonnement de 1 an (4 numéros) : 27 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € 
(autres pays).

Pour les journalistes, un exemplaire envoyé en service de presse sur simple demande.
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