
• 16 modules int�grant panneaux,
vitrines (objets fix�s) et jeux,
pr�ts � installer

Ñ les mat�riaux de la couleur : 
5 modules

Ñ les m�tiers de la couleur : 9 modules
Ñ le langage des couleurs : 2 modules

• surface : 250 m2 minimum
• poids : 3 300 kg
• volume : 30 m3

• conditionnement : 34 caisses
(� stocker � l'abri et au sec)

• montage : 4 personnes
• temps de montage : 3 à 4 jours
• documentation technique d�taill�e 

et plan de montage fournis

• durée minimale 2 mois
• transport et assurances � la charge 

de l'emprunteur
• pr�voir un v�hicule type semi-remorque fourgon

avec hayon arri�re �l�vateur
• manutention : 3 personnes

• gratuit sur le Puy-de-D�me
• 2 mois : 7 600 €
• 4 mois : 12 200 €
• 6 mois et plus : 13 700 €

• Total : 159 546 € TTC
Assurance "clou � clou", de la date d'enl�vement 
� la date de restitution, transport compris

Renseignements 
et location

Maison de
l'Innovation

17 place Delille
63000 Clermont-Fd

T�l 04 73 98 15 80
Fax 04 73 98 15 89

mdi@cg63.fr
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Le 1er espace de l'exposition retrace l'origine et 
la fabrication des couleurs. Les hommes ont

cherch� tr�s t�t � reproduire leurs sensations
color�es � partir de leur environnement : les min�-

raux, les mati�res organiques animales ou v�g�tales.
Plus tard, des marchands ont construit de v�ritables
empires �conomiques en exploitant diff�rentes 
ressources, comme la pourpre dans l'Antiquit� ou le

pastel au Moyen-åge. L'�re industrielle a vu appa-
ra�tre les colorants de synth�se. Aujourd'hui, 
la palette s'ouvre aux possibilit�s infinies du

num�rique. 

Des �chantillons d'ocres et de terres colorantes, mais
aussi de plantes ou de pigments d'origine animale,
accompagn�s de nuanciers sur diff�rents sup-
ports, permettent de se familiariser avec les
couleurs "naturelles". 
Au fil du parcours, on d�couvre l'univers 
des �piciers, des apothicaires, des corpora-
tions de teinturiers, des droguistes qui furent

les ma�tres de la couleur pendant des si�cles,
entre secrets de fabrication et mesures 

protectionnistes. Et puis arrive, au XIXe

si�cle, la chimie des colorants extraits de
la houille ou des terres rares. Coffret
d'artiste, peintures � l'huile, pastels,
tissus teints, indiennes imprim�es 
et toile de Jouy, jalonnent une his-
toire qui d�bouche sur l'irruption de

la couleur dans la photographie avec
des vues de Louis Ducos-du-Hauron et

des fr�res Lumi�re.

Le  2ème espace ouvre sur les métiers
et les techniques qui se sont déve-
loppés autour de la couleur : peinture, teinture, cuisson... Fresque, stuc mar-
br�, peinture � la d�trempe ou � l'encaustique livrent leurs secrets. Des objets
laqu�s retracent la filiation de cet art avec l'Extr�me-Orient. Les accessoires et
les pigments utilis�s dans l'ornementation m�di�vale des parchemins voisinent
avec des flottes de soie multicolores et le droguier des teinturiers de la
"Grande  Encyclop�die". Des �chantillons de papier peint sont pr�sent�s
avec leur plaque d'impression.
La fabrication des �maux et les techniques d'�maillage sont illustr�es par des
nuanciers, des c�ramiques anciennes et contemporaines. D'autres pi�ces 
rendent compte de la coloration du cristal et de l'art du vitrail, ou encore de la
coloration des pneus.

Le 3ème espace �voque l'influence des couleurs dans nos vies,
l'interpr�tation qu'on en fait selon les modes et les cultures. On a

souvent cherch� � les ramener � une signification universelle,
vainement. Croyances, enjeux id�ologiques ou codes

sociaux expriment toujours une signification symboli-
que qui varie selon la g�ographie et les �poques.
C'est la soci�t� qui fait exister les couleurs dans 
des constructions culturelles, les strat�ges de 
la communication ou de la publicit� l'ont bien 

compris aujourd'hui.

Un livre "parlant" permet de comprendre 
comment les couleurs ont �t� utilis�es dans la

liturgie catholique, dans l'exercice du pouvoir et 
de la justice, mais aussi dans la revendication de
l'identit� et de son corollaire, l'exclusion. Les champs
de l'�ducation, de la croyance et de la contestation
sont �galement �voqu�s.

Des jeux proposent �galement de tester capacit�s
d'observation, vocabulaire et sens artistique... 
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