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Bienvenue dans l’exposition Oh couleurs !
Regarde autour de toi, la couleur est partout, pourtant elle est insaisissable. Car
la couleur n’est pas une matière, c’est une impression perçue par nos yeux et
analysée par notre cerveau.
Bizarre, non ?
En fait, la clef de l’énigme, c’est la lumière. La lumière est composée de rayons
colorés. Quand ces rayons rencontrent un objet, certains sont absorbés par
l’objet, et d’autre renvoyés vers notre oeil. Exemple : si l’objet absorbe tous les
rayons de couleur sauf le bleu, alors il nous apparaît bleu.
Parfois il est possible de voir toutes les couleurs en même temps, quand la
lumière passe à travers les gouttes de pluie et que ces rayons colorés se séparent :
cela forme un arc-en-ciel.
D’une personne à l’autre la perception des couleurs change. Mais ce n’est pas
qu’un phénomène scientifique. C’est aussi un phénomène culturel. Une couleur
peut avoir un sens différent en fonction des époques et des pays. Par exemple,
les Inuits qui vivent au Groenland, ont plus de cinquante mots différents pour
désigner les nuances de « blanc ». C’est normal, le blanc (la neige) fait partie de
leur quotidien.
Sauras-tu retrouver le drapeau du Groenland dans l’exposition au cours de ta
visite ?

Cette exposition est organisée dans une ancienne prison construite en 1880.
Impressionnant, non ?

Alors, prêt pour la chasse aux couleurs ?

1. Couloir
Certaines couleurs tirent leur nom de la nature, comme l’orange ou le marron. Il
y a aussi des villes qui ont des noms de couleurs comme… Bordeaux. La couleur
bordeaux est une couleur rouge un peu foncée. Il y a également la ville d’Orange,
qui se trouve aussi en France.
Sauras-tu les retrouver parmi les silhouettes de villes qui sont au mur ?
Essaie de redessiner la silhouette de la ville de Bordeaux :

Il y a également une ville qui s’appelle Green. « Green » est le mot anglais pour
désigner une couleur, laquelle ? Petit indice, on l’obtient en mélangeant du bleu
et du jaune…
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Sur chaque page,
repère-toi dans
l’ancienne prison
grâce à ce plan !

2. Carte blanche à Pierre Charpin
Les noms des couleurs se retrouvent dans de nombreuses expressions. Connais-tu
celle-ci : « donner carte blanche à quelqu’un » ? Cela signifie lui accorder toute sa
confiance et le laisser prendre les décisions.
Dans un des espaces de l’exposition, le musée a « donné une carte blanche » au
designer Pierre Charpin. Il a choisi de présenter des objets du quotidien qui
nous montrent que chaque couleur a un sens symbolique et qu’elle est souvent
associée à une fonction.

De quelle couleur sont les camions de pompiers ? ………………………………………....…..
Retrouve dans l’exposition un objet de la même couleur qui sert à éteindre le feu.
De quelle couleur sont les croix lumineuses des pharmacies ?....................................
Retrouve la croix de pharmacie dans l’exposition.
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3. Du bleu dans les vêtements
En France, au 19ème siècle, les ouvriers qui travaillaient dans les usines avaient un
vêtement de travail de couleur bleue qui s’inspirait de la couleur des uniformes
des militaires et des marins. On appelle ce vêtement le « bleu de travail ».
Depuis très longtemps, on utilise l’indigo contenu dans certaines plantes pour
colorer les tissus en bleu. Ceux qui sont exposés datent de la fin du 19ème et du
début du 20ème siècle.

Quel vêtement très connu est aussi bleu à l’origine ?
Aide-toi de l’image.

……………………………………………………………………………………

Il a été inventé au 19e siècle et il servait aussi de vêtement de travail. Depuis, il
est porté par tout le monde.
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4. Des couleurs dans ma cuisine
Incroyable toutes ces boîtes en plastique ! Elles sont hermétiques et servent à
conserver des aliments que l’on peut ranger dans un placard, au réfrigérateur, ou
même mettre au four aujourd’hui. Une société américaine a inventé ces boîtes
en 1946.
Pour trouver le nom de cette société et le nom que l’on donne à ces boîtes, remplis cette grille
de mots croisés :
1 : je suis rouge et avec ma pulpe on
fait de délicieuses sauces
2 : je suis blanc, je peux être
en morceaux ou en poudre
3 : je peux être rouge, vert, jaune
et je pique
4 : on me présente souvent avec le sel
mais je suis noir ou gris et fais éternuer
5 : les épinards et la courgette sont
des légumes _ _ _ _ _
6 : je suis un fruit rond et j’ai donné
mon nom à une couleur
7 : je suis un fruit exotique vert
8 : je suis blanc, on me boit et on
peut me mélanger aux céréales
9 : je suis un fruit jaune, acide, on me
coupe souvent en rondelles
10 : je suis marron et très sucré, je
colle au dent
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5. Voyage en couleurs
Hissez haut ! Te voilà dans la cellule des drapeaux. A l’origine, les drapeaux sont
des signaux de couleurs accrochés en haut des mâts des bateaux et destinés à
être vus de loin. Cela explique pourquoi le rouge est la couleur la plus utilisée
dans les drapeaux : elle est visible de très loin.
Maintenant, à toi de jouer, relève le défi de la salle des drapeaux :
Retrouve le drapeau français, de quelles couleurs est-il ?
Réponse : 4ème rang en partant du bas, drapeau n°2, il est bleu blanc rouge

Retrouve deux drapeaux avec une croix.
5ème rang en partant du bas, drapeau 4 : Finlande
Réponse : 3ème rang en partant du bas, drapeau 1 : Danemark

Retrouve le drapeau où il y a le plus de couleurs.
Réponse : 2ème rang en partant du bas, drapeau 3 : Afrique du sud

Et au fait, as-tu retrouvé le drapeau du Groenland ?
Réponse : 1er rang en partant du bas, drapeau 4
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6. Les couleurs de Bordeaux
Dans cet espace, tu trouveras un papier peint composé de bandes colorées.
Ce sont les couleurs que l’on retrouve à Bordeaux et que la graphiste Irma Boom
a capturées dans des photos.
Vois-tu la couleur de la pierre des maisons ?
Et la couleur de la Garonne ?
Celle des vignes que l’on retrouve dans la campagne bordelaise ?

Quand tu seras rentré chez toi,
observe ta maison ou ton appartement.
Quelles sont les couleurs les plus présentes ?
Celles qui te font te sentir bien chez toi ?
Colorie le motif ci-contre avec ces couleurs
pour créer le code couleur de ta maison,
à la manière d’Irma Boom.
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7. Couleurs et sensations
Sais-tu qu’il existe des couleurs froides et des couleurs chaudes ? Attention, ce ne
sont pas des couleurs qui augmentent ou diminuent la température d’une pièce
au sens propre, mais simplement des couleurs qui nous font penser à quelque
chose de chaud ou à quelque chose de froid.
Par exemple, que ressens-tu quand tu entres dans cette cellule dédiée au jaune ? A quoi cela
te fait penser ? Entoure les mots auxquels la couleur jaune te fait penser :

			

Nuage
Soleil
						
			
Eté
				
		Plage
Hiver
Menthe
			
Vacances
Forêt
Citron
							
Nuit
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Glaçon

8. Les objets irisés
Dans cette cour tu peux voir des objets, des vêtements, des insectes naturalisés
qui sont de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. On dit qu’ils sont « irisés », comme
l’intérieur d’un coquillage : on voit du bleu, du rose, du vert, etc. Et toutes ces
couleurs sont légèrement brillantes.
Essaie de retrouver le scarabée et les papillons irisés.
Leurs couleurs sont naturelles. Les designers, les artistes, les créateurs de mode
se sont inspirés de ces couleurs irisées pour créer des objets et des vêtements
éblouissants.
Retrouve une paire de chaussures irisées dans l’exposition.
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9. La couleur du temps qui passe
Hella Jongerius est une designer hollandaise. Elle travaille beaucoup sur la
couleur. Avec cette roue constituée de plein de petites billes d’argiles colorées,
elle montre comment les couleurs évoluent au fil des heures de la journée.
Regarde bien, les heures sont indiquées : 8h, 10h30, 12h30, 15h, 17h30.
Prends par exemple le bleu : la bille bleue qui est sur la ligne de 8h est plus claire
que la bille bleue qui est sur la ligne de 10h30, et encore plus claire que celle qui
se trouve sur la ligne de 18h. Plus on avance dans la journée, plus la couleur bleue
que l’on perçoit semble s’assombrir.
Parmi toute cette gamme, quelle est la couleur qui semble changer le plus dans une journée ?
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10. Rouge bisous
La couleur est à la base de la fabrication des cosmétiques, du maquillage. Le
rouge fut l’une des premières couleurs utilisées. D’ailleurs, on dit bien du « rouge
à lèvres », même quand ce dernier est orange, rose, bleu même !
Dès l’Egypte antique, les femmes s’enduisaient les lèvres d’un mélange de miel,
d’algues et de pierre broyée pour les colorer. Il était aussi fréquent de se mordiller
les lèvres et de se pincer les joues pour qu’elles deviennent plus roses.
Relie entre elles les bouches identiques et colorie-les d’une même couleur.
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11. Voir rouge
En France, le rouge est la couleur :
- de l’interdiction : les voitures ne passent pas quand le feu est rouge, l’arbitre
sort le carton rouge quand le joueur a fait une faute.
- du danger ou de l’urgence : les panneaux de circulation indiquant un danger
sur la route sont triangulaires et rouges ; c’est la couleur des pompiers.
Mais le rouge est aussi associé à plusieurs sentiments, comme l’amour ou la
colère.
Ici toute la pièce est rouge. Le designer Verner Panton aimait beaucoup
travailler sur les couleurs pour donner aux pièces des ambiances différentes.
Essaie de décrire aux personnes qui t’accompagnent ce que tu ressens dans cette
pièce entièrement rouge. Demande-leur ensuite ce qu’elles ressentent, elles. Tu
verras qu’une couleur n’est pas perçue de la même manière par tout le monde.
Connais-tu cette expression « voir rouge » ? Que signifie-t-elle ?
Réponse : elle signifie « être en colère ». D’ailleurs on dit aussi « être rouge de colère »,
parce que lorsqu’on s’énerve le sang monte au visage et nos joues rougissent.
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12. En voiture !
En 1956, le fabricant de voiture Renault lance un nouveau modèle : la Dauphine.
Sa fabrication s’arrête en 1967. Mais certains collectionneurs en ont encore. En
as-tu déjà vu dans la rue ? Dans un film ou une bande dessinée ?
C’est Paule Marrot, une décoratrice née à Bordeaux, qui a conçu spécialement
pour cette voiture les couleurs de carrosserie que tu vois au mur.

Pour voir à quoi cette voiture ressemble en vrai, tu peux la faire apparaître sur un
Smartphone ou une tablette en téléchargeant l’application «madd Dauphine AR» et en
passant l’appareil sur cette cible :
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13. Je repeins ma maison
Tu vois les quatre carrés de couleurs qui sont peints sur le mur ? Ce sont les
couleurs utilisées par le grand architecte Le Corbusier lorsqu’il a fait construire
un ensemble de maisons à Pessac qu’on appelle La Cité Frugès.
D’après lui, les maisons peintes en bleu donnaient l’impression d’être plus
éloignées, les maisons peintes en vert se confondaient avec la nature, etc.
Regarde la maquette de la Cité Frugès au milieu de la salle. Quelle couleur a été la plus
utilisée par Le Corbusier ?
La couleur est aussi importante à l’intérieur des maisons. Le Corbusier a aussi
conçu une gamme de couleurs pour des papiers peints. Toutes ces couleurs sont
rassemblées dans les livres qui sont exposés dans la vitrine. Ce sont les « Claviers
de couleurs » créés par Le Corbusier.

13
entrée

14. La couleur : une illusion d’optique
Josef Albers (1888-1976) était un professeur d’arts plastiques allemand très connu.
Il a beaucoup travaillé sur les illusions d’optique et la couleur. En 1963, il publie
un livre qui s’appelle L’interaction des couleurs. Dans ce livre, il étudie de quelle
manière les couleurs réagissent les unes par rapport aux autres.
Regarde le motif qui est peint sur le mur. Les deux petits carrés marron ne semblent pas être
de la même couleur. Celui de gauche, sur fond bleu, paraît plus clair que celui de droite, sur
fond orange.
Et pourtant ils sont exactement de la même couleur !
Tu peux créer tes propres illusions d’optique à l’aide des modèles qui sont sur la table.
Tu trouveras les indications en face de chaque exercice.
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Jeune public / Vacances de la Toussaint
Team junior du madd
Atelier Oh couleurs !

23, 25, 26, 27 et 30 octobre / 2 et 3 novembre 2017 à 15h
6-12 ans - nombre de places limité
Visite commentée de l’exposition Oh couleurs ! suivie d’un atelier
Gratuit pour les adhérents de la Team junior du madd - Adhésion à l’année : 10€

Architecture et couleurs

Mercredi 25 octobre à partir de 11h
Le madd et la Cité Fruges-Le Corbusier proposent une journée d’animations en famille
autour des couleurs dans l’architecture.
11h : Visite de l’exposition au musée et plus particulièrement des espaces dédiés aux couleurs
de Bordeaux et à l’architecte Le Corbusier.
14h : Visite de la Cité Fruges-Le Corbusier.
Gratuit pour les adhérents de la Team junior du madd - Adhésion à l’année : 10€
Nombre de places limité, réservation obligatoire. Les enfants doivent impérativement être
accompagnés d’un adulte. Gratuit pour les accompagnateurs.
Bulletin d’adhésion à la Team junior du madd en dernière page.

Jeune public / Toute l’année
Centres aérés, de loisirs ou d’animation
La magie des couleurs (6-12 ans) - gratuit

La couleur est partout autour de nous, et en même temps elle est insaisissable.
Le musée propose aux enfants de partir à la chasse à la couleur dans l’exposition : un jour le
rouge, un autre le vert, le violet ou le jaune...! Ils participent ensuite à un atelier d’illusions
d’optique sur la couleur.

L’attrap’ couleurs (3-5 ans) - gratuit

Une visite de l’exposition Oh couleur ! suivie d’un atelier de coloriage.
Rien ne va plus ! Les objets qui nous entourent ont perdu leurs couleurs. Aux enfants de les
retrouver dans l’exposition et ensuite de les colorier sur leur petit carnet de route.
Réservation et inscription au 05 56 10 14 05 ou à l’adresse artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Parcours hors les murs
Famille / Vacances de la Toussaint
Une ville haute en couleurs !

Atelier famille (4-6 ans et 7-11 ans) proposé par Bordeaux Patrimoine mondial (CIAP)
24 octobre à 14h30 pour les 4-6 ans - 30 octobre à 14h30 pour les 7-11 ans
Comment regarder la ville quand on est petit ? Qu’est-ce qui nous entoure et comment le
percevoir ? On parle souvent de Bordeaux comme la «ville de pierre», mais elle présente un
riche nuancier en réalité. Une ville, ce sont les bâtiments construits, les rues, les trottoirs, les
arbres, les fontaines… autant de touches de couleurs qui font porter un autre regard sur la
ville et son patrimoine. Tarif : 5€, gratuit accompagnateur
Plus d’infos : 05 56 48 04 24 - Réservation obligatoire CIAP : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Musée des Arts décoratifs et du Design
39 rue Bouffard
33 000 Bordeaux
+33 (0)5 56 10 14 00
madd@mairie-bordeaux.fr
www.madd-bordeaux.fr

Horaires

11h - 18h • Fermé les mardis et les jours fériés (ouvert le 14 juillet et le 15 août)

Tarifs

Plein tarif 5€ / réduit 3€*
Pass Musées Bordeaux : Solo 25€ / Duo 37,5€
* à destination des demandeurs d’emploi, étudiants (autres que ceux des
filières indiquées ci-dessous), titulaires de la Carte famille nombreuse,
détenteurs d’un abonnement annuel à la Cité du vin, en cas de fermeture
partielle de l’établissement et groupes > 10 personnes.

Visites commentées

05 56 10 14 05 / artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Accès aux personnes à mobilité réduite dans l’ancienne prison et uniquement
en rdc dans l’hôtel de Lalande.
Gratuité : le 1er dimanche du mois (excepté en juillet et en août), aux Amis du musée des Arts décoratifs et du
Design, aux moins de 18 ans, aux titulaires de la Carte Jeune (moins de 16 ans) et leur accompagnateur, aux personnes
handicapées et leur accompagnateur, aux bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, ATS, ASPA et ATA), aux
journalistes, aux détenteurs du Pass Musées Bordeaux, d’un Pass Pro délivré par la Ville de Bordeaux, d’un Bordeaux
Métropole City Pass, aux agents de la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, aux étudiants des filières artistiques
des universités et écoles d’art publiques : architecture, histoire de l’art, archéologie, arts plastiques, arts graphiques,
design et création industrielle, métiers d’art, photographie, mode et stylisme, patrimoine et paysage, aux détenteurs
de la carte de Grand donateur, aux détenteurs de la carte ICOM ou Icomos et Opération Sentinelle.

Toute l’actualité du madd à suivre sur :
Facebook - Twitter - Instagram
@madd_Bordeaux #madd_Bordeaux

bulletin d’adhésion
nom de l’enfant .....................................
prénom ...............................................
date de naissance .................................
adresse ...............................................
..........................................................
e-mail ................................................
tél. ....................................................
Je soussigné(e) Mme / M. .................................
souhaite inscrire mon enfant à la Team du madd
et confirme avoir reglé les 10 € de cotisation annuelle.

◯

j’autorise

◯

je n’autorise pas

le MADD à réaliser des photos ou des vidéos de l’enfant
dans le cadre de ces animations.•
date :
signature du
représentant légal :

• voir conditions ci-dessous

Conditions
1. Le madd s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation.
2. La reproduction de l’image ou de l’enregistrement par le madd pourra être faite par l’établissement de tous originaux, doubles et copies, en
tous formats, sur tous supports, notamment analogiques ou numériques, supports de médiation, de communication ou publications, et par
tous procédés techniques existants ou à venir, exclusivement à des fins de communication interne et externe et à but non lucratif.
3. Cette autorisation est conférée pour le monde entier et sans limitation de durée.

