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Couleurs et Lumières urbaines
Réservez dès à présent les 21 et 22 mars 2014 ! Pour sa 15e édition, lʼAcadémie de la
Couleur sera poétique, mystérieuse, enchanteresse…
Bleu de lune, couleur de la lumière une

Chaque année, la table ronde invite des

nuit de pleine lune. Bleu de lune est un bleu

personnalités à débattre dʼun sujet, en re-

si blanc quʼil en devient blanc, un blanc à la

lation avec la ville. Elle a pour thème en

nuance bleu pâle, légèrement évanescent, un

2014 : « Couleurs et lumières urbaines ».

blanc doux à reflet dʼargent.

Comment sʼopère la magie des mises en lumière ? Doit-on regretter parfois une suren-

La lune nous ramène à la nuit, aux rêves, à

chère d’éclairages ?

lʼimaginaire. Le blanc renvoie à la physique
de la couleur : sans lumière, il n’y a pas de
couleur.

Quelles sont les nuances du blanc, coloris
universel ? Durant deux journées exceptionnelles, lʼAcadémie de la couleur investit
lʼauditorium du Musée dʼAquitaine. Chercheurs, professionnels et créatifs nous dévoilent leurs connaissances, à la rencontre de
multiples univers.

Venez participer et donner votre avis !

> LʼAcadémie de la couleur a un nouveau site !
Retrouvez toutes les infos et horaires sur
dentes, en mots, en photos, en vidéos…
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Au Musée d’Aquitaine

Vendredi 21 mars / 13h30 - 17h30 / Entrée libre

« Le blanc est surtout lumière, brillance [...] ; blanc a été emprunté au germanique
blank signifiant “ brillant ” (de blinken : “ briller ”). »
Annie Mollard-Desfour, Le Blanc (CNRS éditions)

> La Turquie invitée
Chaque année, un pays rend hommage à la couleur, langage riche de significations à travers le monde. Du bleu de
lune dans le désert aux lumières d’Istanbul, une invitation au
voyage en compagnie de M. Volkan Türk Vural, Premier
Consul de Turquie à Bordeaux.

> Couleur et langage : abécédaire du blanc
Annie Mollard-Desfour est présidente du Centre français de
la Couleur et linguiste au CNRS. Spécialiste des couleurs, elle
a publié plusieurs dictionnaires dont un sur le Blanc. Elle nous
le révèle, de A à Z !

> Couleur et culture : lumière cendrée
Soleil, Lune, Terre… La symbolique des astres nourrit notre
imaginaire collectif. Une évocation en images de Michel Albert-Vanel, fondateur de la Fédération Française de la Couleur.

> Couleur et innovation : lʼOr blanc du Périgord
Lʼentreprise CESA, implantée depuis plus dʼun siècle à
Saint-Astier, en Dordogne, fabrique des chaux utilisées dans
la rénovation des plus prestigieux monuments. Une aventure
humaine à ne pas manquer.

> Création d’art : couleurs tombées du ciel
Plasticien et coloriste, Yves Charnay a réalisé des installations
chromatiques lumineuses dans de nombreux pays. Il évoquera l’art de la lumière et exposera l’une de ses sculptures pour
l’occasion.
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Au Musée d’Aquitaine

Samedi 22 mars / 10h - 17h30 / Entrée libre

« Le blanc est un silence plein de possibilités »
Vassily Kandinsky

> Couleur et métiers d’art : l’âme des vitraux
Lumière divine, le vitrail enchante les esprits par la couleur.
Denis Picol, maître-verrier à Chartres, partage avec nous sa
passion et plusieurs siècles dʼart lumineux, des cathédrales
aux vitraux de Pierre Soulages !
À voir : www.atelierpicol.com

> Couleur et architecture : la ville sʼéclaire
Diplômée de lʼÉcole Nationale Supérieure d’Architecture de
Versailles, Pauline Robert est chef de projets éclairage public
et signalisation lumineuse à Paris. Elle rappelle les enjeux de la
lumière en milieu urbain.

> Couleurs et tendances : plus blanc que blanc !
Blanc, gris métallique, bleu froid, lʼévanescent et lʼimpalpable
sont dans lʼair du temps… Dominique Cuvillier, spécialiste
en marketing des tendances, nous réserve chaque année un
décryptage inédit !
À voir : www.cuvillierconsultant.com
www.lecaptologue.com

> Couleur et espace : installations magiques
Xavier de Richemont est peintre et scénographe. Proche du
théâtre, de lʼopéra, il a réalisé des installations vidéos dans
le monde entier, souvent monumentales. Son art entremêle
couleur, musique et lumière !
À voir : www.xavier-de-richemont.com
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Couleurs et Lumières urbaines
Samedi 22 mars / 15h / Entrée libre

Dès le crépuscule, la Fée Électricité dialogue avec lʼAstre Lunaire : paysages urbains, monuments illuminés,
espaces réenchantés par des créations éphémères… La nuit venue, lumières et couleurs transforment notre
environnement quotidien en un tout autre décor.
La lumière est aujourdʼhui un élément important de la dynamique des villes. Si elle a une fonction de sécurité et de signalisation, elle apporte aussi la convivialité, une dimension festive à des
lieux, des manifestations. Elle participe à la découverte touristique,
du patrimoine classique jusquʼà des bâtiments contemporains, des
places, des ponts…
Lʼapparition de professionnels spécialisés et la prise de conscience
par les élus et les aménageurs des possibilités de lʼéclairage ont
beaucoup contribué à cette évolution. Les rues et les monuments de Bordeaux ont fait lʼobjet dʼun plan lumière qui enrichit son renouvellement urbain. Quʼen est-il dans dʼautres
agglomérations françaises ou étrangères ?
Comment lumières et couleurs interagissent-elles, pour
quelles métamorphoses, quelles ambiances ? Quels sont
les outils des concepteurs lumière ou des scénographes ?
Quelles sont les nuances de leurs palettes du XXIe siècle ?
Tout en admirant les mises en lumière, la surenchère dʼéclairages
est parfois critiquée, notamment en matière dʼéconomies dʼénergies. Des progrès sont-ils réalisés ? Comment ces problématiques
sont-elles abordées ? Doit-on regretter la pénombre et le simple
plaisir dʼun ciel étoilé ?
Venez assister et participer à un passionnant moment
d’échanges !
Nous aurons la chance dʼaccueillir des représentants de la
Ville de Bordeaux, mais également des industriels, des architectes et des créateurs venus de tous horizons.
La liste des intervenants bientôt sur notre site Internet :
www.academiedelacouleur.org
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ACADEMIE
de
la
COULEUR
Une manifestation ancrée dans sa ville
Fondée il y a 15 ans, lʼAcadémie de la couleur compte parmi les rendez-vous culturels de
référence de la Ville de Bordeaux, partenaire de lʼévénement.
Le public au rendez-vous
À chaque édition, lʼAcadémie de la couleur
réunit des spectateurs toujours plus nombreux. Curieux, passionnés, professionnels, spécialistes venus de France, de lʼétranger… Plusieurs
structures référentes nous témoignent de leur
confiance : le Natural Color System, la Fédération
française de la Couleur, le Comité français de la
Couleur, le Centre français de la Couleur, lʼassociation Couleur et Vie…
Pour accompagner cette reconnaissance,
lʼAcadémie de la Couleur a créé un nouveau
site Internet : il met à disposition le contenu des
éditions précédentes et propose des ressources
sur la couleur. Le professionnalisme, la qualité, mais aussi le plaisir de la découverte et la
diversité des regards sont les atouts de cette
manifestation gratuite et dʼinitiative privée,
soutenue par de nombreux partenaires.

Des temps forts au Musée dʼAquitaine
Le grand musée de la région reçoit chaque année
lʼAcadémie de la Couleur dans son auditorium.
En 2014, une visite exclusive est réservée le
vendredi 21 mars à 17h30 pour les personnes
ayant assisté aux conférences de la journée.
Lʼoccasion de découvrir ou redécouvrir des collections prestigieuses sur Bordeaux et lʼAquitaine.
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ACADEMIE
de
la
COULEUR
Une manifestation ancrée dans sa ville
Le Prix Prisme* : une bibliothèque de la
couleur
Depuis 5 ans, lʼAcadémie offre la possibilité aux
éditeurs régionaux et nationaux de faire connaître
leurs publications sur le thème de la couleur. Un
comité sélectionne un ouvrage et remet à son auteur le Prix Prisme dans le cadre de la manifestation. Le but est de constituer une bibliothèque
de la couleur dans de multiples domaines. Cette
année, les lauréats sont Hélène de Givry et
Yves Charnay pour Comment regarder… Les
couleurs dans la peinture, paru chez HAZAN.
> remise du Trophée Oeilleton 2014 le samedi 22
mars à 17h

Lʼexposition M2 de couleurs
En parallèle des conférences et de la table
ronde, une exposition collective est programmée au 23, quai des Chartrons, à Bordeaux.
Elle réunit des créateurs dont la démarche est
centrée sur lʼexpérimentation de la couleur :
peintures, mais aussi photographies noir et blanc
cette année pour faire écho au thème de la lumière. Cʼest un moment convivial qui permet
de rencontrer les artistes : Bernard Beraud,
Anaïs Dupuy-Moreau, Jacqueline Carron, Philippe Carron, Yves Charnay, Joffo, Bernard de
Montaut et Larissa Noury.
> Vernissage le samedi 22 mars à 18h30
* Prix initié par Daniel BOULOGNE en 2009
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Couleurs et Lumières urbaines

Les contacts
Marie-Pierre Servantie
mp@architecture-couleur.com
T. 06 07 61 58 38
Claudine Vialet
claudine.vialet@sfr.fr
T. 06 15 99 31 21

Les partenaires
LʼAcadémie de la Couleur reçoit le soutien
de nombreux partenaires publics et privés.
Quʼils soient ici chaleureusement remerciés
pour leur collaboration précieuse. Nous remercions tout particulièrement la Direction
de la Culture de la Ville de Bordeaux pour la
confiance quʼelle nous accorde et son accueil
au Musée dʼAquitaine.

Conception-rédaction dossier de presse : Benoît Hermet (www.benoit-hermet.fr)
Mise en page : Émilie Aïtchaouche
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