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OH COULEURS ! 
Le design au prisme de la couleur 

 
Musée des Arts décoratifs et du Design 
29 juin 2017 – 3 décembre 2017 
 
 
 

La forme est aussi couleur.  
Sans couleur, il n’y a pas de forme.  

Forme et couleur ne font qu’un. 
Johannes Itten, peintre, enseignant à l’école du Bauhaus  

(1919-1923) 
 
 
 
 
 
 

Document pédagogique d'accompagnement 
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design organise une exposition sur les liens entre la couleur et le design. 
 
Dans l’hôtel de Lalande, qui accueille le musée des Arts décoratifs et du Design, la couleur est partout présente, 
des boiseries vertes et or du Salon de Gascq aux boiseries jaunes de la Chambre jonquille. C’est cette identité très 
colorée du lieu qui a suscité le thème de l’exposition. 
 
Alors que les historiens du design ont privilégié les questions liées à la forme, à la fabrication, aux matériaux et aux 
nouvelles technologies, peu d’entre eux se sont intéressés à la couleur. Pourtant elle influence directement notre 
perception des objets et la façon dont on interagit avec eux. La couleur participe également de la définition des 
périodes et des styles. Autant d’aspects que les visiteurs pourront découvrir à travers des exemples constitutifs de 
l’histoire des objets et du design : les couleurs des Tupperware ; la place de la couleur dans l’œuvre du designer 
Verner Panton ou encore le rôle méconnu de la décoratrice Paule Marrot pour la firme automobile Renault. Le 
parcours donnera également à voir des objets d’une histoire oubliée ou méconnue du public occidental, comme 
ces boro japonais, vêtements populaires faits de morceaux de tissus assemblés, teints à l’indigo de façon 
artisanale. 
Le musée étant voisin de la Cité Frugès de Le Corbusier, à Pessac, l’exposition fera une incursion du côté de 
l’architecture pour montrer le rôle qu’a joué la polychromie architecturale dans l’œuvre de ce dernier, expérimentée 
pour la première fois lors de la construction de cette cité ouvrière, dans les quartiers de Pessac, au sud-ouest de 
Bordeaux (1924-1926). 
 
La couleur existe-t-elle ?... Qu’est-ce que la couleur ? Les couleurs ne sont pas seulement présentes dans la 
lumière, ni seulement présentes dans la matière des objets éclairés, en fait, la couleur n’existe que s’il y a un 
spectateur pour en faire l’expérience. 

Verner Panton, conférence au Bella Center, Copenhague, 1982 
 
Si le sujet est souvent écarté de l’histoire du design, c’est qu’il est insaisissable. La couleur n’existe pas en soi, elle 
n’est perceptible que dans la lumière et varie selon sa quantité, le support qui la reçoit et l’œil qui la regarde. 
Ainsi, rien de définitif ne peut être dit sur la couleur. Le parti pris de cette exposition sera donc de l’interroger à 
partir de différents points de vue, en donnant notamment la parole à des spécialistes des domaines du design, de 
la mode, de l’industrie et de la sociologie. Ils mettront en évidence l’ambiguïté du concept, sa plasticité au regard 
des objets, de leur processus de fabrication et de leur perception. 
 
Mise en scène par Pierre Charpin, l’exposition prendra place dans un lieu exceptionnel, l’ancienne prison 
municipale de la rue Boulan, située à l’arrière du musée et construite au 19ème siècle par les services de police 
occupant alors l’hôtel de Lalande. Transformée en lieu de stockage pour les réserves du musée dans les années 
1980, elle a été vidée afin d’ouvrir ses portes au public en septembre 2016. 
 
Oh couleurs ! sera la première exposition présentée dans cet espace atypique. 

http://www.madd-bordeaux.fr/
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Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont 
proposés des sites accessibles à l'aide des liens-hypertextes bleus. 

 

Le musée des Arts décoratifs et du Design 
 

Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux est 
installé dans un hôtel particulier, l'hôtel de Lalande, construit 
en 1779 "entre cour et jardin", par l'architecte bordelais 
Etienne Laclotte, pour la famille du parlementaire Pierre de 
Raymond de Lalande. L'hôtel a été remeublé dans le goût de 
la fin du 18ème siècle, proposant ainsi un aperçu vivant de l'art 
de vivre d'une classe sociale privilégiée, au moment de la 
Révolution Française.  
 
 
 

Les collections du musée, mobilier, meubles portuaires, céramique, verrerie, orfèvrerie, instruments de 
musique et de mesure, miniatures, arts de la table ou objets de l'intime constituent un riche exemple des 
arts décoratifs français, et en particulier bordelais, des 18ème et 19ème siècles et un témoignage sur 
l'histoire de Bordeaux, ville des Lumières et grand port de négoce au 18ème siècle. 
Le musée présente ses collections permanentes sur les trois étages du corps central de l'hôtel.  
 
 

Avant la visite, quelques rappels… 
 

L’art est une discipline d’appropriation des savoirs qui fait appel à l’affectif, à l’intelligence sensible, à 
l’émotion : l’apprentissage modifie l’écoute, le regard, le rapport à soi et aux autres, il donne confiance 
en soi. [...] L’éducation artistique apporte aux enfants une sensibilité capable de structurer leur corps, 
d’élever leur esprit, d’aiguiser leur sens critique, et de développer la compréhension de l’autre. (Plan 
pour les arts et la culture à l'école, CNDP, 2001) 
 
→ Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève  / PEAC  
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal 
accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Le PEAC 
repose sur les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les 
trois piliers : 

- Des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 
patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de 
la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

- Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 
- Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 

permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en 
matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de 
juger et de l'esprit critique. 

 
→ Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3 
Les ressources d'accompagnement proposent des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques 
pour aider les enseignants à s'approprier les programmes des enseignements artistiques au cycle 2 et 
au cycle 3 et à les mettre en œuvre dans les classes. Ces ressources ont été conçues et réalisées par 
des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale. 
  
 

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa classe 
et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention accrue aux 
règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel. 

 
 

http://www.madd-bordeaux.fr/le-musee/une-histoire-particuliere
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
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Regarder une œuvre d'art  
 
Proposition de lecture pour aborder une œuvre d’une façon méthodique en s'appuyant sur trois regards 
spécifiques :  
 
- Regard objectif : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique (description 
détaillée de l’œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un premier vocabulaire 
spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques de l'œuvre : matériaux, 
techniques, gestes de l’artiste, choix des opérations plastiques mises en œuvre, de la composition ou 
construction de l’espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés… 
 
- Regard subjectif : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation 
personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l’œuvre ; association à des vécus, à des 
idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...) 
 
- Regard culturel : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des 
connaissances acquises ; mise en réseau avec d’autres images, d’autres œuvres, dans différents 
domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou par 
l’enseignant, au sujet d’un artiste, d’un mouvement artistique, d’un genre pictural, d’une technique, du 
contexte historique, culturel, social, scientifique, des significations et usages. 
 
 

Se préparer à la visite  
 

Des définitions 
 (In TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé) 

 
Musée 

Établissement ouvert au public où sont conservés, répertoriés, classés des objets, des documents, des 
collections d'intérêt artistique, scientifique ou technique, dans un but socioculturel, scientifique et 
pédagogique. 
 

Arts décoratifs 
Branche des arts appliqués ayant pour but la décoration (notamment des édifices, des intérieurs, etc.) et 
comprenant la peinture, la sculpture, la tapisserie, l'ébénisterie, etc. 

 
Design  

Du vieux français desseing signifiant à la fois "dessin" et "dessein" ; du latin "représenter" et "désigner". 
- Discipline visant à la création d’objets à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux 

impératifs d’une réalité industrielle.  
- Discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis la conception des 

objets usuels jusqu'à l'urbanisme.  
- Ensemble d'objets créés selon l'optique de cette discipline. 

Voir document pédagogique LE DESIGN au Musée des Arts décoratifs et du Design 
 

S’interroger sur ce que l’on va voir : se créer un "horizon d’attente", faire des hypothèses à partir du 

titre de l’exposition Oh couleurs ! Le design au prisme de la couleur. 
  
 Couleur 
Qualité de la lumière que renvoie un objet et qui permet à l'œil de le distinguer des autres objets, 
indépendamment de sa nature et de sa forme. 
  
 Prisme  
Élément optique à bases généralement triangulaires, en matière transparente, qui a la propriété de 
réfracter les rayons lumineux et d'effectuer une décomposition spectrale du rayonnement.  Par 
métonymie : ensemble des teintes du spectre lumineux ; synonyme, arc-en-ciel. 
 
 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=zufbLHi11Ag%3d&tabid=2573&mid=5136&language=fr-FR
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 La prison 
 
Comme beaucoup de beaux hôtels particuliers, l’hôtel de Lalande fut construit entre cour et jardin.  
Mais lorsqu’en 1880 la municipalité de Bordeaux acheta cet hôtel, elle y installa l’hôtel de la police 
municipale et rasa le jardin pour y construire une prison. Femmes, hommes, enfants, marins, 
marchandes, femmes publiques furent incarcérés dans l’attente d’un jugement par le Petit Parquet, 
installé alors dans les anciens salons de l’hôtel particulier, aux côtés des services de la Police et des 
Mœurs.  
En dépit de l’ouverture d’un premier musée en 1924, la prison à l’arrière de la parcelle demeura en 
activité jusque dans les années 1960.  
Réaménagé en réserves en 1983, l’édifice de plus de 800 m2 évolue aujourd’hui afin d’accueillir les 
nouveaux espaces d’expositions temporaires du musée des Arts décoratifs et du Design. 
 
L'exposition Oh couleurs ! se déploie dans les treize cellules et deux cours de la prison. 
 

Les couleurs sont les touches d’un clavier, les yeux sont les marteaux,  
et l’âme est le piano lui-même, aux cordes nombreuses, qui entrent en vibration.  

Vassily Kandinsky 
 
 

Plan de l'exposition 

 
 

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=e%2b5WF10dkpE%3d&tabid=2573&mid=5136&language=fr-FR
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Le couloir 
 

Topographie de villes dont la toponymie est liée à la couleur 
 
(In TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé) 
 
- La topographie est la technique qui consiste à lever la carte ou le plan d'un terrain, à une échelle 

réduite, en supposant la terre plane.  
- La toponymie est l'ensemble, le système formé par les noms de lieux d'une région ou d'une langue. 
 
- Azur / Landes, France 
- Bordeaux / Gironde, France 
- Cobalt / Canada 
- Green / Ohio, États-Unis 
- Orange / France 
- Violet / Louisiane, États-Unis 
 
 

Les treize cellules 
 

La teinture indigo des boro 
 
Couleur et pigment naturel  

 
Le boro est une pièce de tissu du folklore japonais (littéralement : 
lambeaux déchirés ou haillons). Par extension, il représente aussi 
les tissus rapiécés et reprisés, assemblage de vêtements ou de textiles 
de décoration usés. 
Les boro précieusement entretenus et transmis de génération en 
génération, étaient portés par les paysans, marchands ou artisans, en 
manteaux, habits ou couvertures, au Japon entre le 17ème et le milieu 
de 20ème siècle. La beauté des pièces tient non seulement aux tissus et 
à l’indigo qui unifie l'ensemble des compositions, mais aussi à la qualité 
des points de couture, comme par exemple le sashiko, un point simple 
et régulier qui passe à travers différentes couches de tissu. 
Indigo (du latin indicum : de l'Inde) est un nom de couleur dérivé de 
celui de la teinture d'indigo, d'une couleur bleu foncé très puissante. 
La couleur indigo est obtenue à partir de l'indigotier (arbuste poussant 
en Asie, Afrique et Amérique). En 1880, l'indigotine, principe colorant 
de l'indigotier) est synthétisée.  

 

• Des artistes dont le travail est lié à l'indigo  
- Aboubakar Fofana, artiste malien 
- Fukumoto Shihoko, artiste japonaise 

 

• Des dossiers 
- La couleur bleue sous tous ses angles 
- Toutes les couleurs / couleur bleue 

 

• Des noms de bleus 
Acier, ardoise, azur, canard, céleste, céruléen, ciel, cobalt, cyan, électrique, guède, indigo, lavande, 
marine, nuit, outremer, Prusse, roi, saphir, turquoise… 

 

• Des utilisations signalétiques 
- Une pastille bleue indique le robinet d'eau froide. 
- En France, en signalisation routière, le bleu est utilisé sur les panneaux traduisant une obligation 

ou une indication.  

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://www.mairie-azur.fr/
http://www.bordeaux.fr/
http://cobalt.ca/
http://www.cityofgreen.org/
http://www.ville-orange.fr/
http://www.city-data.com/city/Violet-Louisiana.html
http://www.maisondexceptions.com/boro-le-charme-japonais-du-patchwork/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noms_et_adjectifs_de_couleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indigo_(teinture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu
http://www.aboubakarfofana.com/
http://www.artcourtgallery.com/eng/artists/fukumoto/
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-couleur-bleue-sous-tous-angles-785/
http://www.toutes-les-couleurs.com/couleur-bleu.php#nuances


 6 

- Les voitures de police sont bleues. 
- Le bleu est utilisé par défaut comme couleur pour les liens hypertextes non utilisés. 
- Plusieurs pays et institutions ont un drapeau à fond bleu, notamment les Nations unies , 

l'Union européenne . 
 

• Des utilisations commerciales 
- Le compteur bleu Électricité de France lancé dans les années 1960.  
- Les cartouches de gaz de certaines marques sont bleues ; cette couleur étant associée au gaz 

qui produit une flamme bleue durant sa combustion. 
- La marque allemande Blaupunkt (connue pour ses autoradios) a pour symbole un point bleu 

sérigraphié sur ses appareils. Blaupunkt signifie "point bleu" en Allemand. 
 

• Dans la nature 
Bleuet, myosotis, jacinthe des bois, turquoise, saphir, lapis-lazuli... 

 

• Des mots… 
- Une peur bleue, la grande bleue, être fleur bleue, être un cordon bleu, avoir des bleus à l'âme 

(avoir le blues), avoir du sang bleu, n'y voir que du bleu… 
- Ventrebleu, palsembleu, corbleu, maugrebleu, parcorbleu, morbleu, parbleu, sacrebleu, tubleu, 

vertubleu, nom de bleu : expressions utilisées pour dire "nom de dieu" sans blasphème… 
- La terre est bleue comme une orange. Paul Eluard 

 
 

La couleur du plastique 
 
La couleur comme marqueur chronologique dans la composition des intérieurs domestiques 
 

Tupperware est une firme américaine produisant des boîtes 
en plastique fabriquées à l'aide d'un procédé d'injection 
plastique. La société fut fondée en 1946 par l'ingénieur 
chimiste américain Earl Tupper.  
Inventeur du bol hermétique en polyéthylène, il proposa de 
vendre ses bols dans le marché émergent de la 
conservation, le réfrigérateur apparaissant dans les foyers 
américains. 
 
La matière première des boîtes Tupperware se présente 
sous la forme de granulés de plastique blancs. Il existe plus 
de trente plastiques différents. 
Le mélange maître se présente aussi sous la forme de 
granulés, mais colorés par des pigments.  
 
 
 
 

Une centaine de boîtes Tupperware, 1950-2000 

 
C'est dans l'usine de Joué-lès-Tours, en Indre-et-Loire, que les formules à base de pigments organiques 
et minéraux sont mises au point et validées. Les "recettes" sont ensuite transmises aux autres usines 
Tupperware pour être reproduites à l'échelle internationale. Sur une palette de six-cents couleurs, deux-
cent-cinquante sont actuellement utilisées. 
 

• Voir le film réalisé par l'équipe du musée dans l'usine de Joué-lès-Tours. 
 

• Voir les œuvres du sculpteur britannique Tony Cragg, réalisées avec des éléments en matière 
plastique, des objets que le monde industriel rejette.  

 
 
 
 
 

https://www.tupperware.fr/l_entreprise/histoire
http://www.tony-cragg.com/?/sculptures/1985-1989


 7 

La couleur des drapeaux 
 
Couleur et force symbolique 
 
Un drapeau qui n’a pas de force symbolique, ce n’est pas vraiment un drapeau, c’est un bout de chiffon.  
Michel Pastoureau, propos recueillis le 17 mars 2017. 

 
La vexillologie (de vexillum, nom de l'étendard dans les 
armées romaines) est l'étude des drapeaux et pavillons. 
 

• Des ressources 
- Dossier pédagogique Les drapeaux 
- Dossier pédagogique Initiation au code et au 

vocabulaire de l'héraldique 
- Société française de vexillologie  

 

• Des artistes et des drapeaux 
- Alighiero Boetti (plasticien italien, 1940-1994), 

Mappa, 1971-1973 
- Jean-Pierre Raynaud (plasticien français, 1939- ), 

travail sur les drapeaux 
 
 

Les couleurs de Bordeaux / Irma Boom 
 
Couleur et graphisme 
 

Irma Boom est une illustratrice et typographe 
néerlandaise. 
Elle est une des figures majeures du graphisme 
international, maintes fois couronnée par de prestigieux 
prix, conceptrice de plus de deux-cent-cinquante livres, 
dont beaucoup sont devenus des références 
internationales en design hollandais et plus de 
cinquante font partie de la collection permanente du 
Museum of Modern Art de New York. Pour Irma Boom, 
le livre n’est pas seulement un objet, il transmet des 
idées, des histoires qui parlent à tous les sens de 
l’humain. 
 

En écho à son ouvrage Colour-Based on Nature, intrigante exploration graphique de la couleur inspirée 
par les quatre-vingts sites naturels inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, Irma Boom 
crée pour l’exposition un papier peint inspiré des couleurs de Bordeaux, une analyse qui révèle avec 
subtilité la beauté de la ville. 
 
Un buffet-dressoir du 15ème siècle et une collection de plats de la Manufacture Vieillard (manufacture de 
faïencerie bordelaise de la seconde moitié du 19ème) évoquent les couleurs de la ville et son patrimoine 
culturel 
 

• Travailler sur les couleurs de l'école, du quartier ; les retranscrire sous forme géométrique en tenant 
compte de leur fréquence (exemple : beaucoup de bleu si les murs de la classe sont bleus, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://enseigner.tv5monde.com/sites/enseigner.tv5monde.com/files/asset/document/photoclasse-flm-drapeaux2.pdf
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/sites/musee-aquitaine.fr/files/2.1._affiche_ta_couleur.heraldique.pdf
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/sites/musee-aquitaine.fr/files/2.1._affiche_ta_couleur.heraldique.pdf
http://sfvexillo.pagesperso-orange.fr/index.html
http://www.mamco.ch/artistes_fichiers/B/boetti.html
http://www.jeanpierreraynaud.com/siteraynaud/oeuvres_Jean_Pierre_Raynaud.html
https://www.irmaboom.nl/
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Le jaune du sud 
 
Couleur et géographie 
 

Des faïences de Marseille du 18ème siècle, des vases 
de Suzanne Ramié (céramiste français, 1905-1974) 
produits à Vallauris dans les années 50, un plat de 
Gaetano Pesce de 1992, un service de François 
Bauchet de 1999 et des verres et carafes créés par 
de célèbres designers pour la marque Ricard : un 
univers ensoleillé. 
 
 
 
 
 

 

• Des noms de jaunes 
Ambre, banane, beurre, blé, blond, bouton d'or, caca d'oie, canari, citron, fauve, maïs, miel, mimosa, 
moutarde, ocre, or, paille, poussin, sable, safran, soufre, topaze, vanille… 
 

• Un dossier 
Toutes les couleurs / couleur jaune 
 

• Des mots… 
- Carton jaune, rire jaune 
- Un soleil, une lumière que faute de mieux je ne peux appeler que jaune, jaune soufre pâle, citron 

pâle or. Que c’est beau le jaune !  
 Vincent Van Gogh, Lettres à son frère Théo, Arles, août 1888 
 

• Imaginer 
Quelle serait la couleur du nord ?  À quel paysage pourrait-on associer le vert ? Le rouge ? 
 

 

La couleur comme matériau / Donald Judd 
 
Couleur et forme 
 

L'essence de l'œuvre de Donald Judd (artiste plasticien et 
théoricien américain,1928-1994) se situe dans le dialogue entre la 
couleur, le support qui la reçoit et l'espace qui l'entoure, trois 
éléments qui constituent le vocabulaire du mobilier qu'il dessine à 
partir des années 70. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corner Chair, 1984 

 
 

http://www.gaetanopesce.com/
http://www.francoisbauchet.fr/
http://www.francoisbauchet.fr/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-478233b1cd1a45a62b372f67bb319d9b&param.idSource=FR_O-43fd488775f7bc8d926fca75ef1260ce&param.refStatus=nsr
http://www.toutes-les-couleurs.com/couleur-jaune.php
http://juddfoundation.org/
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Au gré des heures, la Daylight Colour Wheel de Hella Jongerius 
 
Couleur et lumière 
 

La Daylight Colour Wheel de la designer néerlandaise Hella 
Jongerius montre à travers trente-quatre boules d'argile et leurs cinq 
déclinaisons colorées, les changements de teintes qui s'opèrent au fil 
des heures (entre 8 heures et 17 heures 30, fin juin 2011 à Berlin). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sur ma bouche, le rouge de tes lèvres / Olivier Saillard 
 
Couleur et cosmétiques 
 
Nommé directeur du musée Galliera de Paris en 2010, Olivier Saillard, né en 1967, est historien de la 
mode. Il a organisé des expositions de mode parmi les plus innovantes. Salué par la critique pour son 
exposition Madame Grès la couture à l’œuvre en 2011, il est également, en 2012, l’initiateur de la 
rétrospective Comme des Garçons : White Drama, des expositions Cristóbal Balenciaga, collectionneur 
de modes sur les Quais de Paris, à la Cité de la mode et du design, et The Impossible Wardrobe, 
présentant des tenues portées par Marie-Antoinette, Napoléon et Elsa Schiaparelli, au Palais de Tokyo. 
Plus récemment, il a été commissaire de l’exposition Louis Vuitton : Voguez, Volez, Voyagez au Grand 
Palais (2015-2016). 
Pour cette exposition, il présentera sa collection personnelle de baisers, empreints de rouge à lèvres. 
Des baisers laissés sur le papier qui sont comme autant de signatures intimes, dans des rouges tous 
différents témoignant de recherches chromatiques sophistiquées. 
 

• Des noms de rouges 
Alizarine, amarante, andrinople, bordeaux, brique, capucine, carmin, cerise, cinabre, coquelicot, 
corail, cramoisi, écarlate, écrevisse, feu, framboise, garance, grenat, groseille, grenadine, incarnat, 
magenta, pourpre, sang, tomate, vermeil, vermillon…  
 

• Des utilisations signalétiques 
- Une pastille rouge indique le robinet d'eau chaude.  
- En France, en signalisation routière, le rouge est utilisé sur les panneaux traduisant une 

interdiction ou un danger, un feu ou un signal rouge exige l'arrêt absolu. 
- Lors de compétitions sportives, le carton rouge est signal d'arrêt immédiat du jeu et d'expulsion 

du fautif. 
- Les voitures des pompiers et les extincteurs sont rouges. 
- Plusieurs pays et institutions ont un drapeau à fond rouge, notamment la Suisse, le Danemark, le 

Maroc, la Turquie, le Vietnam... 
- Le drapeau de la Croix Rouge a été créé en 1864 : ce sont les couleurs inversées du drapeau 

suisse.  
- En Europe, la couleur rouge est associée à la révolution et au prolétariat : au 19ème siècle, 

le drapeau rouge est devenu un symbole du mouvement ouvrier et des luttes sociales.  
 

• Des utilisations diverses 
- Les corrections sur un texte écrit se font ordinairement en rouge. 
- Dans les jeux de cartes, cœurs et carreaux sont rouges en opposition aux piques et trèfles qui 

sont noirs. 
 

http://www.jongeriuslab.com/
http://www.jongeriuslab.com/
http://www.lexpress.fr/styles/mode/l-irresistible-ascension-d-olivier-saillard-directeur-du-musee-galliera-a-paris_1285548.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noir
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• Dans la nature 
Fraise, groseille, framboise, tomate, pomme, grains de grenade, radis, salade trévise, coquelicot, 
coccinelle, rouget, poisson rouge, rouge-gorge... 

 

• Des mots… 
- Être rouge comme un coq, être rouge comme une tomate, être rouge de colère, voir rouge… 
- Quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. Pablo Picasso  

 

• Un dossier 
Toutes les couleurs / couleur rouge 

 
 

Processus de coloration par capillarité / Florian de la Salle 
 
Décomposition et recomposition de la couleur  
 

Le travail en cours de Florian de la Salle met en évidence la 
diffusion par capillarité de sels minéraux dissous dans un 
liquide et le potentiel de coloration de deux supports : des 
buvards et des cylindres de porcelaine. 
 

• Travailler les nuanciers  
Un nuancier est un catalogue définissant visuellement un 
ensemble plus ou moins limité de couleurs dont chacune est 
reproduite sur un support (papier, métal) accompagnée d'un 
identifiant (unique). 
Le nuancier Pantone est un des principaux nuanciers. 
 

 
 

L'usage de la couleur par Verner Panton 
 
Couleur et effets physiologiques 
 

Cette cellule a été conçue comme une évocation du hall 
d'entrée du restaurant Varna à Aarhus (Danemark) 
aménagé en 1971 par le designer danois Verner Panton 
(1926-1998). 
Selon Panton, chaque couleur influence notre humeur et 
notre état d'esprit, et provoque un effet différent. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.toutes-les-couleurs.com/couleur-rouge.php
http://ensa-limoges.fr/kaolin-promotion-2016/
http://www.pantone.com/pages/pantone/index.aspx
http://www.verner-panton.com/spaces/archive/phase/1320/
http://www.verner-panton.com/spaces/archive/phase/1320/
http://www.verner-panton.com/person/
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Paule Marrot, une décoratrice parisienne à la Régie Renault 
 
Couleur et industrie 
 

En 1953, Paule Marrot, artiste peintre et designer textile, 
déplore la tristesse des coloris des 4 CV de Renault. 
Son PDG la prend au mot et lui propose une collaboration. 
Celle-ci s'avère fructueuse : Paule Marrot crée les 
habillages intérieurs et extérieurs de la Dauphine et change 
définitivement le regard misogyne et conservateur des 
industriels de la firme.  
 
 
 
 
 

Harmonie des teintes et matières de la Dauphine avec Paule Marrot 

 
 

La couleur architecturale de Le Corbusier 
 
Couleur et espace 

Construite par Le Corbusier à la demande de l'industriel Henry Frugès, 
la Cité Ouvrière de Pessac (1924-1926) doit son apparence non 
seulement à la volumétrie des différentes maisons, mais aussi à la 
polychromie des murs extérieurs. 
Pour l'architecte, l'usage de la couleur est aussi important à l'intérieur 
qu'à l'extérieur. 
 

• Voir Le Corbusier, Mango / Dada n°201 
 

Quatre couleurs des façades de la Cité Frugès-Le Corbusier 

 
 

Josef Albers et l'enseignement des couleurs 
 
Interaction et relativité des couleurs 
 

L'ouvrage Interaction of Color de Josef Albers, publié en 1963, 
est une référence pour les artistes et les professionnels du 
monde de l’art, du design ou de l’architecture. Cet ouvrage 
propose une série d'exercices permettant d'expérimenter la 
relativité des couleurs à l’aide de papiers colorés découpés. 
Au mur, est reproduit un exercice issu d'Interaction of Color : 
les deux petits carrés centraux apparaissent de deux couleurs 
différentes alors qu'ils sont peints de la même couleur ; c'est le 
contexte coloré qui influe sur notre perception des couleurs. 
L’application numérique issue de l’enseignement d’Albers peut 
être testée dans cet espace. Des papiers découpés et des 
tutoriels sont à disposition pour faire ses propres expériences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paulemarrot.com/Historique/
http://www.dauphinomaniac.org/Femmes_hommes/Paule_marrot.htm
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysName=home&sysLanguage=fr-fr&sysInfos=1
http://www.pessac.fr/cite-fruges-le-corbusier.html-0
http://yupnet.org/interactionofcolor/
http://www.albersfoundation.org/
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Les deux cours 
 

Todo es de color  : carte blanche au designer Pierre Charpin 
 
J’ai bien eu accès aux différentes théories de la couleur, mais j’ai tout oublié, jusqu’au nom même de 
certaines couleurs. J’utilise la couleur de manière directe, intuitive. L’usage que j’en fais est de l’ordre du 
sensible. Pierre Charpin 
 
Que ce soit par le dispositif scénique ou par le choix des objets présentés, la couleur est montrée ici de 
façon franche et directe, loin de toute tentative de classement ou de théorisation. 
Le designer nous met face à la couleur, rappelant que la couleur est partout : Todo es de color chantait 
le groupe flamenco Lole y Manuel en 1975. 
 
Né en 1962, diplômé de l’école des Beaux-Arts de Bourges en 1984, Pierre Charpin se consacre 
principalement, depuis le début des années 1990, au design de mobilier et d’objets, et aborde la couleur 
de façon ludique et jubilatoire.  
 
Donner carte blanche, c'est avoir la liberté d'action, les pleins pouvoirs. 
 

• Des designers et des meubles  
- Pierre Charpin, Stand ST5, 2001 

Structure en fibre de verre laquée 
 
- Alessandro Mendini, Fauteuil Poltrona di Proust, 1978 

Bois et tissu peints à l’acrylique, mousse de polyuréthane 
(Réinterprétation d’un fauteuil Régence / néo-rocaille et du 
pointillisme de Seurat ou Signac ; mélange des genres et des 
époques, un peu à la manière de la madeleine de Proust – à qui ce 
fauteuil est dédié.) 

 
- Charlotte Perriand, Bibliothèque de la Maison de la 

Tunisie, 1952 
Piétement et traverses en pin verni, plots et portes 
en tôle d’aluminium pliée et gaufrée 

 
 
 
  
- Ettore Sottsass 
 Cabinet Hotel California, 1966 
 Bois massif, bois contreplaqué et stratifié Abet Laminati, métal laqué  
  
- Philippe Starck 

 Chaise La Marie, 1998  
 Polycarbonate transparent orange 
 Chaise Miss Wirt, 1982 

 Structure en tube d’acier laqué Epoxy, assise et dossier en toile de coton 
 
- Martin Szekely, Chaise longue Pi, 1982 

Structure en acier et aluminium laqués, revêtement en cuir 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vYaFR7w5aT4
https://www.pierrecharpin.com/
https://www.pierrecharpin.com/works/stands
http://www.ateliermendini.it/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/moderne-contemporain/1970-1990/andrea-branzi-shiro-kuramata/fauteuil-poltrona-di-proust
http://www.patrickseguin.com/fr/designers/charlotte-perriand/biographie-charlotte-perriand/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cgjXd9k/rxAKopK
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cgjXd9k/rxAKopK
http://www.sottsass.it/
http://www.starck.com/fr?sitemap=true
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cXbkeaz/rGbXpqa
http://www.martinszekely.com/niveau2.php?ln=fr
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cdL8da/rgkoK6


 13 

 

• Des designers et des objets 
- Laureline Galliot 

Théière Teapot, 2012 
Tirelire Piggy Bank, 2013 
Théière, 2013 
Vase Lucky Toad, 2014 

Impression 3D (Zprinter 650 multicolor), frittage de poudre de gypse et 
liant coloré 
 
 

- Ettore Sottsass, Machine à écrire Olivetti Valentine, 1969 
ABS moulé par injection, métal 

 

• Des objets 
- Apple iMac G3, 1998 

Plastique, écran cathodique 
  
- Boîte aux lettres, 1985 

Fonte d'aluminium 

 
- Casques de chantier Zircon, 2017 

Polyéthylène de six couleurs.  
Bien qu'il n’existe pas de réelle norme et que le port des casques de couleurs spécifiques 
dépende du chantier et/ou de l’entreprise, une couleur correspond à une fonction : blanc pour 
l’ingénieur, le chef de chantier ; bleu pour l’électricien, le chef d’équipe ; rouge pour le 
responsable sécurité ; jaune pour le maçon ; vert associé aux secours.  
 

- Croix de pharmacie 
Plexi, néons  
Par opposition à la Croix Rouge ; par probable référence aux origines végétales de nombreuses 
préparations pharmaceutiques. 

 
- Extincteur rouge, 2017 

Réservoir en acier, vanne en résine 
 

- Tubes fluorescents, couleurs diverses  
En rapport avec le travail de l'artiste plasticien américain Dan Flavin. 
 

• Deux choix artistiques /esthétiques 
- Vincent Beaurin, Ocelle, 2016 

Polystyrène, verre  
 

- Charles Fréger, Wilder Mann, 2010-2011 
Impression sur papier 

 

• Deux extraits de films 
- Sanjuro, 1962, Akira Kurosawa ; scène de fin / 45″ 

 
- José Tomas, corrida du 16 septembre 2012 à Nîmes, images extraites de Ce Monsieur, 

documentaire de Michel Dumas.  
 

La fin mythique de Sanjuro, où jaillit un geyser de sang immédiatement identifiable malgré les 
images en noir et blanc, s'oppose au leurre rouge de la muleta et au sang rouge du taureau qui 
voit en noir et blanc…  

 
 
 
 

https://laurelinegalliot.tumblr.com/
http://www.sottsass.it/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cn7rAeX/rk4r8db
http://www.mamco.ch/artistes_fichiers/F/flavin.html
http://www.vincentbeaurin.com/
http://www.charlesfreger.com/series/
http://nezumi.dumousseau.free.fr/japon/kurosawa.htm
http://www.dailymotion.com/video/xuhq3d
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Irisation 
 
La couleur lorsqu'elle est structurelle. 
 
Dans cet espace, sont présentés des coquillages, oiseaux et insectes naturalisés, objets archéologiques 
et divers objets dont les couleurs ne proviennent d'aucun pigment, mais sont provoquées par des 
phénomènes d'interférences liés à la structure microscopique de chaque élément. 
Cette structure microscopique entraîne la diffraction de la lumière, ce qui créé des couleurs par 
interférence.  
La couleur devient quelque chose qui échappe, de rebelle, qu'on ne maîtrise pas (comme l’arc-en-ciel).  
 
Irisation (In TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé) : 

- En physique : propriété optique que possèdent certains corps de décomposer la lumière en 
produisant à leur surface diverses couleurs du spectre lumineux. Par extension : phénomène optique 
qui se produit sur les corps ayant cette propriété. (Irisation d'un prisme, du verre). 

- Manifestation de ce phénomène qui se présente sous la forme de reflets aux couleurs de l'arc-en-ciel 
apparaissant sur la surface de certains corps. (Irisation d'une bulle de savon). 

 
À l'instar des cabinets de curiosités, cet espace propose des naturalia (objets d'histoire naturelle des 
règnes animal, minéral et végétal), des exotica (animaux exotiques, etc.), des artificialia (objets créés ou 
modifiés par l'homme) et des scientifica (instruments scientifiques, etc.). 
 

• Des naturalia et exotica 
- Insectes et papillons naturalisés aux reflets irisés 
- Coquillages aux intérieurs nacrés  
- Minéral iridescent 

 
 

Nautilius pompilius 

• Des artificialia 
- Objets archéologiques : verreries issues de fouilles ; la dégradation chimique du matériau-verre 

provoque une irisation. 
 

- Des vases : 
- Ensemble de vases en faïence à décor de lustre 

métallique des céramistes français Clément Massier et 
Amédée de Caranza 

- Vase Scarabée de Jean-Baptiste Fastrez 
 
 

 
                         Amédée de Caranza 

Jean-Baptiste Fastrez                                                                                                                                                                                                                        Vase balustre à décor d'artichauts 
Vase Scarabée, 2014                            1878 / 1885 

- Des vêtements : 
- Tailleur, robes et combinaison de Paco Rabanne, formés de papier métallisé, de sequins 

de plastique irisé, d'hologramme à effet nacré. 
- Baskets Nike Iridiscent pearl, sneakers fabriqués dans un matériau irisé. 

 
- Des meubles : 

- Guéridons Shimmer, Patricia Urquiola, 2014, verre cristallin stratifié 
et collé 

- Double cabinet Hip Hop Modernism, Alessandro Mendini et Dan 
Friedman, 2001, titane oxydé, bois laqué, onyx (coloration sans 
pigment, par électrolyse) 

- Miroir Permutation, Felipe Ribon, 2015, verre Narima Shott® , 
miroir, pierre Serena (Sur un socle en pierre sont creusées trois 
fentes dans lesquelles viennent se glisser trois lames en verre : au 
centre, un miroir double face et, de part et d’autre, deux verres 
dichroïques contenant  de multiples microcouches d'oxydes métalliques qui filtrent les 
rayons lumineux et génèrent, de chaque côté, une image stéréoscopique.) 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://lartnouveau.com/artistes/massier.htm
https://leverreetlecristal.wordpress.com/2014/02/25/amedee-de-caranza-1840-1912-et-ces-pieces-a-effets-irisees-france/
http://www.jeanbaptistefastrez.com/index.php?/scarabee/
http://www.jeanbaptistefastrez.com/
http://www.patriciaurquiola.com/
http://www.galeriekreo.com/fr/exposition/14-alessandro-mendini-dan-friedman
http://www.galeriekreo.com/fr/exposition/14-alessandro-mendini-dan-friedman
http://www.claudinecolin.com/fr/1199-carte-blanche-au-designer-felipe-ribon
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• Des scientifica  
Le groupe Toyal (voir Application) a inventé un processus qui crée l'illusion de la couleur nacrée par 
un phénomène d'interférences des paillettes d'aluminium. Voir : les vernis à ongles, les perles, les 
bouteilles de saké, les planches des surf. 
 

• Un objet poétique, symbolique, onirique… 
Snow white (Biancaneve), Massimo Caiazzo & Alessandro Mendini  

 

• Des noms de verts 
Absinthe, amande, Anglais, anis, avocat, bouteille, céladon, eau, émeraude, empire, épinard, gazon, 
jade, kaki, lichen, malachite, menthe, mousse, olive, opaline, pistache, pomme, prairie, printemps, 
sapin, sauge, sinople, tilleul, Véronèse… 

 

• Un dossier 
Toutes les couleurs / couleur verte 

 
 

Dans l'Hôtel de Lalande 
 

Rez-de-chaussée 
 
Vestibule Cristallisations et ondes lumineuses / Aux confins de l’art et de la science 
 
La matière a ses codes et ses langages : les cristaux représentent l’ordre et la répétition. Leurs 
structures partent de l’atome et poussent pour arriver à notre échelle. Une gemme est hexagonale si ses 
atomes s’assemblent selon cette géométrie. C’est un monde de symétrie, de plans miroirs, d’axes de 
rotation et de translations. 
Certains cristaux, par leurs structures atomiques, ont des propriétés optiques qui changent selon la 
direction. C’est la biréfringence. Cette propriété interagit avec la lumière polarisée et produit un panel de 
couleurs qui évolue selon l’angle d’observation. À l’époque médiévale, les apprentis alchimistes faisaient 
pousser des cristaux. Les structures obtenues dépendaient de l’environnement local (vibration, courant 
d’air, etc.). Cet enseignement avait pour but de montrer que tout évolue selon son milieu, l’humain 
comme la matière.  
 

- Simon Raffy, Cristaux, Juin 2017 
Pièce en évolution permanente 

 
Deuxième antichambre Quand le bleu cobalt recouvre l’argile 
 
Dès la Renaissance, la production de faïence italienne est marquée par les porcelaines chinoises qui 
arrivent en Europe en empruntant la route de la soie. Au 17ème siècle, le goût pour ces céramiques à 
décor bleu et blanc se diffuse dans toute l’Europe par l’intermédiaire des compagnies des Indes 
orientales. A Delft (Pays-Bas), puis à Nevers (France), les faïences revêtent des décors dont l’exotisme 
témoigne de cette fascination pour la porcelaine chinoise. 
Avant que le secret de la porcelaine dure ne soit découvert en Europe, c’est par le biais de la faïence 
stannifère que les céramistes occidentaux vont reproduire les décors bleu et blanc : l’oxyde de cobalt 
permet d’obtenir ce bleu si caractéristique, qui offre de puissants contrastes avec le fond blanc réalisé 
grâce à l’oxyde d’étain. 
Si la Chine marque profondément la production faïencière européenne jusqu’au milieu du 18ème siècle, le 
bleu et blanc est utilisé dans une grande variété de décors, comme l’attestent les faïences de Rouen à 
décor de lambrequins et de broderies ou encore les pièces de Nevers présentant un curieux décor 
abstrait dit "à la bougie" sur fond d’émail d’un bleu très dense. 
 

- Ensemble de céramiques issues des collections du MADD 
- Ruth Gurvich, vases Pleurs, 2001-2002 

Papier Tyvek® 

http://toyal-europe.com/us/home.php
http://www.massimocaiazzo.com/en/portfolio/archetypes/biancaneve-en/
http://www.toutes-les-couleurs.com/couleur-vert.php
http://simonraffy.com/
http://ruth.gurvich.free.fr/
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Salon de compagnie  
 

- Felipe Ribon, Miroir Permutation, 2015 
Verre Narima Schott®, miroir et pierre Serena 

 
Salle à manger Les couleurs d'Alessandro Mendini 
 
Une revalorisation de l’objet anonyme par l'utilisation d’ornements et de couleurs vives  

- Alessandro Mendini, Cafetière Ogge banale, 1980 
Acier peint 

 
Salon de compagnie et salle à manger Pierre Charpin / crayons de couleur sur papier 
 
Pierre Charpin aime dessiner. Cette activité presque quotidienne, comparable à celle de l’écriture 
automatique, est vécue au travers du filtre de ses émotions et de ses humeurs. C’est une façon de 
laisser aller sa pensée, de "laisser advenir les choses". 
Ses dessins nourrissent parfois ses projets de designer, mais pas seulement. Ils existent pour eux-
mêmes, comme une fin en soi. Ce sont des lignes en mouvement, dont on ne sait où elles vont, des 
surfaces qui se remplissent avec le gras du crayon. Sur toutes ces feuilles, la couleur est là, libre, 
vibrante, conférant une sensualité aux formes ou aux volumes qui adviennent 
 

- Dessin de lignes en mouvement, 2009 
Lithographies 

- Dessins Ruban vert, Ruban orange, 2010 
Crayon sur papier 

- Dessins Mont rose, Mont vert, Mont bleu, Mont rouge, 2014 
Pastel à l’huile sur papier 

 
 

1er étage 
 
Première antichambre 
 

- Harry Bertoia, Fauteuil Diamond, 1952 
 
Deuxième antichambre 
 

- Kwok hoi Chan, Chaises Pussycat, 1969 
- Jasper Morrison, Table Op-la, 1998 

 
Cabinet des singeries ...et autres animaux de Jeff Koons 
 
Fasciné par la porcelaine de Limoges, Jeff Koons s’est associé à la manufacture de porcelaine 
Bernardaud pour relever un défi technique : reproduire en porcelaine les reflets métalliques qu’arborent 
son cygne jaune, son singe bleu et son lapin rouge, sculptures monumentales en acier inoxydable, elles-
mêmes trompe-l’œil de ballons de baudruche. Nœuds, plis, torsions, aucun détail n’a été négligé. La 
mise au point de nouvelles techniques par les céramistes de la manufacture a permis de rendre avec 
une étonnante précision la surface réfléchissante de ces animaux, dont les miroitements font écho aux 
carapaces métallisées des scarabées exposés dans la prison. 
 

- Jeff Koons, Balloon Swan (Yellow), Balloon, Monkey (Blue), Balloon Rabbit (Red), 2017 
Porcelaine 

 
Chambre Jonquille 
 

- Ronan & Erwan Bouroullec, Vase, 2001 
Résine polyester, néon avec variateur intégré 
 
 

http://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/groupePiecesJointes/886/65/pieceJointeSpec/129258/file/20150731_FelipeRibon_MADD.pdf
http://www.ateliermendini.it/
https://www.knoll.com/designer/Harry-Bertoia
http://www.steiner-paris.com/steiner-paris/designers/designers/fiche-designer/steiner-designer/steiner-chan.html
https://www.jaspermorrison.com/
http://www.jeffkoons.com/
http://www.bouroullec.com/
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Salon de Gascq Émaux sang-de-bœuf et effets nuagés 
 

- Ernest Chaplet, Pierre-Adrien Dalpayrat, Auguste Delaherche, Manufacture Demay, Ensemble 
de vases en grès et en porcelaine à couverte dite "sang-de-bœuf", fin 19ème - début 20ème  

- Émile Decœur, Ensemble de céramiques à effet nuagé ou marbré, 1913 à 1937 
 
Chambre Garance Le rouge par Michel Pastoureau 
 
On appelle cette pièce "chambre Garance" en raison de la couleur rouge de la tenture qui recouvre le lit 
à la duchesse, une indienne imprimée dans la région de Bordeaux, à Beautiran, au 19ème siècle.  
Dans la chambre Garance, Michel Pastoureau nous parle du rouge et de la teinture à la garance :  
Le rouge, c’est la couleur par excellence. C’est un pléonasme de parler de couleur rouge, c’est 
redondant, tant le rouge possède en lui quelque chose d’une essence de la couleur. Être coloré, ce 
serait d’abord être rouge. À cause du sang ? À cause de la passion ? À cause du coquelicot ? En fait, 
d’abord à cause de l’étymologie. Des mots comme coloratus en latin, ou colorado en espagnol, signifient 
à la fois "coloré" et "rouge". 
En russe krasnoi veut dire "beau" et "rouge". 
 

- Harry Bertoia, Fauteuils Diamond, 1952 
Garniture tonus rouge Kvadrat 

- Anna Castelli Ferrieri, Componibili, 1969 
ABS 
 
 

Propositions de parcours pour le cycle 1 
 
Aller à la recherche de quelques objets de couleurs  

• Rouge : extincteur ou machine à écrire  

• Jaune : boîte aux lettres ou annuaires 

• Bleu : boro ou théière 

• Vert : croix de pharmacie ou écharpe verte 
 
Aller à la recherche des objets de l'espace urbain  

• Dans l'espace Todo es de color : 
- Casques de chantier  
- Croix de pharmacie 
- Boîte aux lettres 
- Drapeaux 

 
Aller à la recherche des objets de l'espace domestique  

• Dans l'espace Todo es de color : 
- Écharpe 
- Théières, tirelire et vase 
- Ordinateur 
- Machine à écrire 
- Annuaires 
- Extincteur 
- Sièges (fauteuil A.Mendini ; chaise longue M.Szekely ; 2 chaises Ph.Starck ; banc P.Charpin) 
- Meubles (cabinet E.Sottsass ; bibliothèque Ch. Perriand) 

 

• Dans les cellules : 
- Boro 
- Tupperware  
- Vaisselle jaune 
- Sièges (chaise D.Judd ; fauteuils V.Panton) 
- Buffet dressoir 

 
 

https://www.knoll.com/designer/Harry-Bertoia
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cp4L8x/rGbxazA
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cMdbRe9/rXARed
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• Dans l'espace "irisation" 
- Vêtements (tailleur, robes et combinaison P.Rabanne ; baskets Nike) 
- Accessoires (lunettes J-B.Fastrez ; perles ; vernis à ongles) 
- Vases et bouteilles 
- Lampes (appliques J-B.Fastrez) 
- Meubles (guéridons P.Urquiola ; cabinet D.Friedman & A.Mendini) 

 
 

Pratiquer 
 

Notions couleurs 
 
Les "couleurs-matières" sont obtenues grâce à des pigments. Les 
pigments sont des constituants minéraux, végétaux, organiques ou 
synthétiques, broyés et colorants de la peinture. 
 
Il existe trois couleurs primaires : rouge magenta, jaune et bleu 
cyan. Ce sont des couleurs pures impossibles à obtenir en 
mélangeant d'autres couleurs.  
 
Lorsque l'on mélange deux couleurs primaires, on obtient les 
couleurs secondaires : orange (jaune + magenta), vert (jaune + 
cyan), violet (cyan + magenta).  Grâce aux couleurs primaires, on 
peut obtenir par mélange toutes les autres couleurs possibles et 
imaginables.  

 
Chaque couleur primaire est en relation avec une couleur complémentaire obtenue par le mélange des 
deux autres couleurs primaires (bleu / orange ; jaune / violet ; rouge / vert). 
On obtient du marron en mélangeant du jaune et du rouge en proportions identiques, puis en ajoutant un 
peu de noir ou de bleu.  
Le blanc correspond à l'absence totale de couleur alors que le noir est le résultat du mélange des trois 
couleurs primaires dans des proportions absolument identiques. 
 
Couleur rabattue : une couleur mélangée de noir est rabattue. 
 
Couleur rompue : une couleur mélangée avec sa complémentaire est rompue. 
 
Contraste : opposition importante et remarquable entre des couleurs dans une composition, qui 
contribue à les renforcer les unes et les autres. 
 
Nuance : une nuance est une variation d'une couleur avec sa voisine sur le cercle chromatique. 
(Exemples : jaune + plus ou moins de rouge ; jaune + plus ou moins de bleu.) 
 
Saturation : la saturation d'une couleur est son degré de pureté. Quand une couleur est vive, on dit 
qu'elle est saturée. 
 
Teinte ou ton : la teinte désigne ce qui est la couleur à proprement parler, c'est-à-dire le Rouge, le 
Jaune, le Bleu, le Vert, l’Orangé, le Violet.  
Le ton désigne aussi la modification d'une couleur dans sa valeur. 
 
Valeur : la valeur d'une couleur désigne son degré de clarté ou d'obscurité. Le noir et le blanc sont ses 
limites ; le nombre des valeurs est infini entre ces deux limites. 
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Propositions d'activités plastiques 
 
Fabrication de couleurs  
 

• Mélanger les couleurs primaires deux à deux pour obtenir les couleurs secondaires. 

• Réaliser des palettes en déclinant différentes valeurs pour une même couleur (ajouter du blanc). 

• Réaliser des palettes en déclinant différentes nuances pour une même couleur 

• Fabriquer des couleurs rabattues. 

• Fabriquer des couleurs rompues. 

• Reconnaître la couleur complémentaire de chaque couleur primaire. 
 
À partir d'une couleur choisie 
 

• Collectionner, dans l'environnement immédiat, des éléments colorés pour constituer des collections 
(objets, papiers, tissu, matières colorées, etc.) 

- Comparer les nuances et les valeurs ; classer.  
- S'intéresser aux différentes nominations de la couleur par l'observation de nuanciers. 
- Réaliser une production en trois dimensions en détournant des éléments de la collection, en 

les associant, les organisant et les assemblant (soit par accumulation d'objets de même 
nature, soit par association d'objets divers). 

• Rechercher la couleur étudiée dans des reproductions d'œuvres d'art. S'exprimer sur les effets 
obtenus, sur ce que l'on ressent. 

• Rechercher des expressions de la langue courante qui prennent la couleur à partie (exemples : voir 
rouge, blanc comme un linge, etc.). 

• Mettre en relation la couleur avec des sentiments, des sensations, une symbolique, un code. 
Rechercher l'emploi de la couleur dans l'environnement quotidien et la publicité.  

• A partir de tous les éléments travaillés en amont, créer la "boîte musée" de la couleur qui viendra 
enrichir le musée de la classe. 

• Proposer des activités de pratiques artistiques autour de la couleur en mettant en œuvre la 
démarche de création, en deux temps :  

- Expérimenter  
- SMOG : explorer différents Supports, Médiums / Matériaux, Outils et Gestes. 
- RITA : s'entraîner à appliquer différentes opérations plastiques Reproduire, Isoler, 

Transformer, Associer. 
- S'engager dans une production plastique en deux ou trois dimensions, en faisant des choix 

parmi les traces d'expérimentation. 
 
 

Ressources 
 

D'autres couleurs et d'autres mots 
 

• Blanc : argile, cassé, coquille d’œuf, crème, écru, lait, lune, opalin, platine, zinc… 

• Noir : carbone, cassis, réglisse… 

• Orange : abricot, carotte, citrouille, cuivre, mandarine, melon, roux… 

• Violet : améthyste, aubergine, évêque, lie de vin, lilas, mauve, parme, prune, violine, zizolin… 

• Rose : bonbon, chair, dragée, fuchsia, pêche, saumon… 

• Brun : acajou, alezan, auburn, beige, bistre, bronze, brou de noix, cacao, café, café au lait, cannelle, 
caramel, châtaigne, châtain, chocolat, kaki, marron, mordoré, noisette, puce, rouille, sépia, sienne, 
tabac… 

• Gris : acier, anthracite, ardoise, argent, étain, fer, fumée, grège, perle, plomb, souris, taupe, 
tourterelle… 

 
 
 
 

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=BDWHEe6Vlo4%3d&tabid=5558&language=fr-FR
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=g7M9gwyzYZ4%3d&tabid=5558&language=fr-FR
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Couleurs 
 
Livres 

• Pour les 3 à 6 ans 
 
- Les couleurs d'Elmer, David McKee / Éditions Kaléidoscope  
- Toutes les couleurs, Alex Sanders / L'école des loisirs 
- Le magicien des couleurs, Arnold Lobel / L'école des loisirs 
- Le lutin des couleurs, Chiara Carrer / La joie de lire 
- Le grand livre de la couleur, Mila Boutan / Gallimard Jeunesse 
- Le musée en 10 couleurs, Sophie Curtil / Milan Jeunesse 
- Petit-Bleu et Petit-Jaune, Léo Lionni / L'école des loisirs 
- La nuit tous les chats sont verts, Vincent Péghaire / Palette 
- De quelle couleur est le vent ?, Anne Herbauts / Casterman Jeunesse 
- Le livre des couleurs, Soledad Bravi / L'école des loisirs 
- Couleurs, Hervé Tullet / Bayard Jeunesse  
- Les trésors des couleurs, Delphine Badreddine / Gallimard jeunesse 

 

• Pour les 6 à 8 ans 
 

- De quelle couleur est ton monde ?, Bob Gill / Phaïdon 
- L'aspiracouleur, Didier Dufresne / Milan 
- Du rouge Papou au vert de rage, Olivier Besson / Thierry Magnier 
- Un monde en couleurs, Philippe Nessmann / Gallimard Jeunesse 
- Mon très grand livre des couleurs dans l'art, Doris Kutschbach / Milan Jeunesse 
- Le livre à pois, David Carter / Albin Michel 
- Rouge, Béatrice Fontanel / Palette 
- Bleu, Béatrice Fontanel / Palette 
- Jaune, Béatrice Fontanel / Palette 
- Vert, Béatrice Fontanel / Palette 

 

• Pour les 9 à 11 ans 
 

- Le bleu dans l'art, Mango / Dada n°41 
- Le noir, Mango / Dada n°106 
- Quelles couleurs !, Régis Lejonc / Éditions Thierry Magnier 

 

• Pour les plus grands 
 

- Le petit livre des couleurs, Michel Pastoureau, Dominique Simonnet / Seuil 
- Vert, histoire d’une couleur, Michel Pastoureau / Seuil 
- Rouge, histoire d’une couleur, Michel Pastoureau / Seuil 
- Bleu, histoire d’une couleur, Michel Pastoureau / Seuil 
- La couleur dans l'art, Beaux-Arts Magazine n° 288 

 
Documents pédagogiques 
 

• La couleur - Centre Pompidou mobile 

• Et pour vous, c'est quoi la couleur ? -  Les Abattoirs à Toulouse 

• La couleur de l'objet - Espace culturel de Gurgy 

• Les couleurs et leur expressivité - Musée des Beaux-Arts de La Rochelle 

• Couleurs de la nature / Voir les couleurs - Une nature de toutes les couleurs - Document 
pédagogique Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux 

 
Sites 

• Centre français de la Couleur 

• Comité français de la couleur 

• Académie de la Couleur 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cR4pd8/rynkk4n
http://www.lesabattoirs.org/enseignants/dossiers/2011/horslesmurs/couleur.pdf
http://www.lyonne-en-scene.com/ESSAI/wp-content/uploads/2014/08/dossier-p--dago-la-couleur.pdf
http://www.alienor.org/musees/var/storage/original/application/b094a4281aedf5872e146f5e57ba8e2a.pdf
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=qwUcL4vFpVM%3d&tabid=2571&mid=5120&language=fr-FR
http://www.centrefrancaisdelacouleur.fr/
http://www.comitefrancaisdelacouleur.com/
http://www.academiedelacouleur.org/
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Design  
  
Publications CANOPÉ / SCEREN 
 

• Des objets aux matériaux, Claudette Minaret, Monique Saint-Georges  
Les séances pédagogiques (moyenne et grande sections) proposées ici concernent le thème de la 
découverte des objets et de la matière. Il est abordé par le croisement de l’approche sensorielle avec 
les activités de tri et de classement : les élèves trient des objets d’après leur expérimentation (en 
contact avec l’eau, avec un aimant, avec leurs sensations…) et ils élaborent des critères de 
reconnaissance du matériau qui les constitue. Les propriétés ainsi découvertes sont réinvesties dans 
des techniques de transformation des différents matériaux en arts plastiques. 

 

• TDC n° 874, Le design  
Il couvre tous les domaines de la création. Sa nature est protéiforme, mais son but est toujours 
identique : répondre aux besoins et aux préoccupations d'une société essentiellement changeante 
par des produits utiles, simples et accessibles au plus grand nombre. À ceux qui prônaient la 
standardisation et l'uniformité, des designers inventifs et rebelles ont opposé une liberté d'expression 
illimitée, tout en prouvant que le beau n'est pas forcément réservé à l'élite. Leur but ultime : "ajouter 
un plus au bonheur". 

 

• TDC n° 1020, Les arts décoratifs  
Les arts décoratifs - l’ensemble des arts visant à embellir l’habitat - constituent un précieux 
témoignage sur la succession des courants esthétiques (les styles), les progrès des sciences et des 
techniques (les matériaux et les procédés de fabrication), l’évolution des modes de vie (les usages), 
et les conditions économiques et sociales de création et de diffusion des objets du quotidien (entre 
art, artisanat et industrie). Leur histoire révèle l’affirmation progressive d’une volonté d’associer le 
beau et l’utile, et d’en faire profiter le plus grand nombre, comme l’illustre le design des 20ème et 21ème 
siècles.  

 

• TDC n° 937, Les métiers d'art  
On compte pas moins de 217 métiers d'art, essentiellement arts décoratifs. Artisans d'art, maîtres 
artisans, artistes ou designers conjuguent gestes techniques et artistiques. Dépositaires de traditions 
ancestrales, ils savent intégrer à leurs pratiques les nouvelles technologies au service d'un savoir-
faire transmis de génération en génération. Présents dans presque tous les domaines d'activités, ils 
sont un des fondements de notre patrimoine artistique et culturel et représentent un secteur 
important de l'économie nationale.  

 

• Parcours d'exposition à la Cité du Design (support numérique en ligne) 
Réseau CANOPÉ, whoozart, la Cité du Design et le musée d’Art moderne de Saint-Etienne 
Métropole s’associent pour proposer des parcours sur le design. Cette série aborde des notions clés 
et permet d’entendre les conceptions de designers phares dans l’histoire du design.  
Ces séries audiovisuelles conçues en relation avec les programmes scolaires permettent d’envisager 
des exploitations multiples : en préparation ou au retour d’une visite et à plus long terme dans le 
cadre d’activités artistiques culturelles transversales.  

 

• Kit sièges / centre d'architecture Arc en rêve (cycles 2 & 3) 
Ce kit pédagogique n’est pas uniquement fonctionnel, il a aussi un côté "malle aux trésors", avec ce 
que cela suppose de surprises et de cadeaux, d’objets, d’images, de mots à explorer, à choisir, à se 
répartir entre les enfants de la classe, à envoyer à d’autres… Il est pensé pour être découpé, 
approprié : une grande partie de son contenu se disperse en fin du cycle d’utilisation. A partir de ces 
matériaux de base, l’enseignant peut, s’il le désire, envisager la production de textes, de dessins, de 
collages… en direction ou non de l’extérieur. Les inventaires, les collections proposées sont une 
invitation à en constituer d’autres, à chercher et à rapporter des images, des mots, des objets… de 
la maison vers la classe. Ce kit pédagogique présente trois sièges : le tabouret lampe Jacklight, 
designer : Tom Dixon, 1996 (édition Eurolounge), le fauteuil qui respire Memo, designer : Ron Arad, 
1981-1997 (édition Inflate), la chaise standard, designer : Jean Prouvé, 1925 (éditions Les ateliers 
Jean Prouvé, réédition Vitra, 2002).  
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Livres 
 
- Jeu de piste à Volubilis, Max Ducos / Éditions Sarbacane 
- Le design, DADA n°133 / Éditions Mango  
- Le Bauhaus, DADA n°9 / Éditions Mango 
- Design contemporain - Le guide, Élisabeth Couturier / Flammarion 
- Qu’est-ce que le design ? Andrea Branzi / Gründ 
- Design, 999 objets cultes, Classiques Phaidon du design 
- Cult masterpieces La Bible des objets cultes, Dirk Alt & Birgit Niefanger, Yb Éditions 
- Petite philosophie du design, Vilém Flusser / Circé 
- La mécanisation au pouvoir : contribution à l’histoire anonyme, Siegfried Giedion / Centre Georges 

Pompidou/CCI 
- Histoire du design de 1940 à nos jours, Raymond Guidot / Hazan 
- Design du 20ème siècle, Charlotte et Peter Fiell / Taschen 
- Chronologie du design, Stéphane Laurent / Flammarion, collection "Tout l'Art" 
- Design : introduction à l’histoire d’une discipline, Alexandra Midal / Pocket. 
- Les sources de l’architecture moderne et du design, Nikolaus Pevsner / Thames & Hudson 
- Éléments de design industriel, Danielle Quantante / Polytechnica 
- Court traité du design, Stéphane Vial / Presses Universitaires de France, collection "Travaux 

pratiques" 
- L’ABCdaire du Design, Valérie Guillaume, Benoît Heilbrunn, Olivier Peyricot / Flammarion 
- Design, Collection du Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, Responsable scientifique : 

Jacques Beauffet / Co-édition Cité du design - Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne 
- Design : découvre l’esthétique industrielle et ses géniales nouveautés, Ewa Solarz, Alexandra et 

Daniel Mizielinski / Mila Editions 
- Design, L’anthologie, Alexandra Midal / Co-édition EPCC Cité du design - ESADSE et HEAD 
- Design et quoi ? Histoire d’une collection, François Barré, Jacques Beauffet / Éditions Artha, Musée 

d’art moderne de Saint-Étienne Métropole 
- Objets d’art ? regard sur la collection du musée d’art moderne de Saint-Étienne 
- Les 101 mots du design à l’usage de tous, Marion Vignal et Cédric Morisset / Éditions Archibooks 
- Les 101 mots du design graphique à l’usage de tous, Ruedi Baur / Éditions Archibooks 
- Les 101 mots de l’architecture à l’usage de tous, Pascal Rollet et Florence Lipsky / Éditions 

Archibooks 
- Les 101 mots de l’utopie à l’usage de tous, Jean-Louis Violeau / Éditions Archibooks 
- Moins et plus. Le Design dans les collections du Fonds National d’Art Contemporain, Christine Colin 

/ Éditions Isthme 
- C’est quoi le design ? Claire Fayolle / Éditions Autrement 
- Les fondamentaux du design produit, Richard Morris / Éditions Pyramyd 
- Le design, Claire Fayolle / Éditions Scala 
- Design, carrefour des arts, sous la direction de Raymond Guidot / Éditions Flammarion 
- Qu’est-ce qu’un designer : objets, lieux, messages, Norman Potter / Éditions B42 
- Enseigner le design ? De l’idée à l’exercice, sous la direction de Marie-Haude Caraës et Françoise 

Cœur / Éditions Cité du design/SCEREN CRDP de l’Académie de Lyon 
- Enfance de l'art : arts du quotidien - design à l'école primaire, TDC n° 833, SCEREN 
- Question(s) design, Christine Colin / Éditions Flammarion 
- Design contre design, sous la direction de Jean-Louis Gaillemin / Éditions RMN 
- Le design, essais sur des théories et des pratiques, sous la direction de Brigitte Flamand / Éditions 

du Regard 
- Dis-moi le design, Claude Courtecuisse / Isthme Éditions 
- Collecting design, Adam Lindemann / Taschen  
- Géométrie du Design, Kimberly Elam / Eyrolles 
- Pourquoi pas le design ? Inventaire ordinaire et inventif, Les Sismos, Claire Fayolle et Ju Hee Park / 

Éditions de l’Épure 
- "Qui a dessiné l’urinoir de Duchamp ?", Camille Morineau in Art Press n°287, pages 39-49  
- "Le design au prisme de l’art", Camille Morineau in Art Press n°293, pages 42-50  
- Dessiner le design, sous la direction de Constance Rubini / Éditions Les Arts Décoratifs 
- Objets et mobilier : Alvar Aalto, sous la direction de Sandra Dachs, Patricia de Muga et Laura Garcia 

Hintze / Éditions du Moniteur 
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Sites 
 

- Repères chronologiques pour le design 
- École nationale supérieure de création industrielle / Histoire du design  
- Design à l'école : la boîte à outils numériques 
- Institut français du design 
- Cité du design St Étienne 
- ADAM Art &Design Atomium Museum, Bruxelles 
- Agence pour la promotion du design industriel  
- Vitra design museum (fonds documentaire design mobilier) 
- Portail design 
 
 

Boîtes/exposition & Boîtes/CAPC 
 
Le terme Boîtes/exposition désigne l’ensemble du matériel éducatif produit par le CAPC musée d’art 
contemporain de Bordeaux. 
Ce matériel est un outil original de communication et d’exploitation des diverses formes de la création 
contemporaine.  
Chaque titre est prêté gratuitement aux enseignants avec un classeur réunissant diverses propositions 
d’exploitation pour permettre à ses utilisateurs de l’adapter à l’âge et à la sensibilité de leurs élèves. 
 

• Boîte De formes en forme 
Cette boîte apprend à repérer dans notre environnement les signes manifestes de "l'air du temps". 
Elle propose d'identifier une époque - trois décennies du XXe siècle : années 50, 70 et 90-  par les 
formes qu'elle a produites. Chaque époque est marquée par une cohérence esthétique et formelle 
particulièrement repérable dans l'art, la mode, le design, l'architecture et la technologie : style 
organique des années 50, style géométrique des années 70 et style composite des années 90. 

 

• Boîte Art et espaces quotidiens 
Cette boîte porte un regard différent sur notre environnement urbain et aborde les relations entre art 
et technologie. 
Ingénieurs, architectes, designers et artistes imaginent de nouvelles formes et créent de nouveaux 
objets soumis aux contraintes des consommateurs.  
 

• Boîte La couleur 
Cette boîte porte propose une approche ludique de la couleur dans l'environnement et réunit des 
plateaux de jeux contenant des puzzles, des "lunettes magiques", des toupies, un nuancier de 
couleurs, des "pousse-pousse"... Une série de planches illustrées de reproductions d'œuvres 
introduit une approche plus théorique du sujet.  
 

• Boîte Rouge 
Les six chapitres de cette boîte sont illustrés par les six lettres du mot ROUGES : rouges comme 
couleur pure et matière ; rOuges, comme Objets ; roUges, comme Urbanisme ; rouGes, comme 
Graphisme ; rougEs, comme Environnement ; rougeS, comme Sentiments. 
 

• Boîte Bleue 
Cette boîte est un conte illustré de reproductions d'œuvres. Elle se propose d'évoquer les rapports 
complexes du bleu avec l'histoire de l'art. 

 

• Boîte Jaune 
Cette boîte évoque de multiples "visages" du jaune : l'art et la matière, l'art et la lumière, l'art 
d'accommoder le jaune. 
 

• Boîte Verte 
Cette boîte invite à une promenade dans le vert de la nature. Un domino à double entrée reconstitue 
le cercle chromatique et débusque les territoires du vert dans l'art contemporain. 
 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/design
http://www.ensci.com/donner-a-lire/histoire/
http://designalecole.citedudesign.com/boite_a_outils.html#/accueil
http://www.institutfrancaisdudesign.com/
http://www.citedudesign.com/fr/home/
http://www.citedudesign.com/fr/home/
http://www.adamuseum.be/home-museum-fr.html
http://www.apci.asso.fr/
http://www.vitra.com/fr-lp/collage/design/vitra-design-museum/
http://www.portaildesign.fr/
http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
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• Boîte Violette 
C'est par un jeu de l'oie que les élèves découvriront matières et objets violets. 

 
Boîtes CAPC 

Les boîtes CAPC conservent l’aspect d’une boîte, se déployant en une marelle interactive, et servant 
à transporter et recharger treize tablettes équipées d’un logiciel proposant vingt-sept activités 
pédagogiques. La Couleur est la première édition destinée aux classes du CP à la 6ème. Depuis leur 
salle de classe, les élèves iront à la rencontre des couleurs, de leur perception, de leurs propriétés 
physiques et de leur dimension culturelle, tout en se familiarisant avec vingt-six œuvres de la 
Collection du CAPC. 
Enseignants et élèves auront également accès à des ressources documentaires inédites, issues des 
archives du musée, en lien avec les œuvres et les artistes étudiés.  
 
 

Table des matières 
 

1. Présentation de l'exposition      page 1 
2. Le musée des Arts décoratifs et du Design    page 2  
3. Avant la visite, quelques rappels      page 2 
4. Se préparer à la visite        page 3 
5. La prison         page 4 
6. Plan de l'exposition        page 4 
7. Le couloir         page 5 
8. Les treize cellules        page 5 
9. Les deux cours        page 12 
10. Dans l'Hôtel de Lalande       page 15 
11. Propositions de parcours pour le cycle 1    page 17 
12. Pratiquer         page 18 
13. Ressources         page 19 

 
 

Bibliographie & ressources photographiques 
 

- Communiqué de presse et dossier de presse  
- Guide de l'exposition 
- L'ensemble des visuels et des crédits photos est disponible sur DropBox. 
 
 

Véronique Darmanté, enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
veronique.darmante@ac-bordeaux.fr     
v.darmante@mairie-bordeaux.fr 
05 56 10 14 43 
 
 

http://www.lesboitescapc.fr/
https://www.dropbox.com/sh/mlewwwslfzx08n8/AADMg7AAzFRKArJzoRPCxeM1a?dl=0
mailto:veronique.darmante@ac-bordeaux.fr
mailto:v.darmante@mairie-bordeaux.fr

