Le Centre Français de la Couleur (CFC), délégué pour la France auprès de l’Association
Internationale de la Couleur (AIC), accompagne tout public, spécialisé ou non, pour connaître la
couleur sous tous ses aspects. Il favorise la diffusion des connaissances par des rencontres
pluridisciplinaires et des publications ouvertes aux Arts, Sciences, Technologies et Humanités.

Cycle de conférences 1er semestre 2018
Samedi 17 mars 2018, 14h30. Gauguin, un grand coloriste, par Etienne Trouvers (peintre) et
Laurence Tardy (Ecole du Louvre), à « La Bonne Graine », 200 bis Boulevard Voltaire, 75011
Paris. Métro Charonne.
Entrée : 10€ et tarif réduit 5€ pour les membres du CFC, les étudiants et chercheurs d’emploi
(gratuit pour les élèves et personnels de La Bonne Graine)
Mercredi 21 mars 2018, 10h-17h Journée Internationale de la Couleur (ICD)
"Les couleurs : des signaux visuels au langage", journée animée par Patrick Callet (président du
CFC) et Manuel Valentin (Museum National d’Histoire Naturelle), au Musée de l'Homme, auditorium Jean Rouch, Palais du Trocadéro. Entrée libre. Métro Tocadéro.
Samedi 7 avril 2018, 16h30, Léonard de Vinci, le Sfumato, technique picturale et son évolution,
par Jacques Franck, peintre, historien de l’art et spécialiste de Léonard de Vinci, à « La Bonne
Graine », 200 bis Boulevard Voltaire, 75011 Paris. Métro Charonne.
Entrée : 10€ et tarif réduit 5€ pour les membres du CFC, les étudiants et chercheurs d’emploi
(gratuit pour les élèves et personnels de La Bonne Graine)
Mardi 29 mai 2018, 14h, Découverte de la collection exceptionnelle du musée de minéralogie
de l’école nationale supérieure des Mines de Paris, avec une conférence sur « Les pierres de Paris, le bâti et la couleur ». Présentation par Didier Nectoux, directeur du musée, avec Marc Viré
(géologue-archéologue à l’Institut National de Recherche et Archéologie Préventive), Patrick
Callet, Président du Centre français de la Couleur. Lieu : Mines ParisTech, 60 bd Saint-Michel
75006 Paris. Métro Luxembourg.
Inscription obligatoire (15€ visite du musée incluse) : contact@centrefrancaisdelacouleur.fr
Samedi 2 juin 2018, 14h-18h, Un samedi bleu – conférence-visite-concert, par François Delamarre (Ecole des Mines de Sophia Antipolis) et Sonia Ovarlez (CFC), « Quelques bleus par les
yeux » visite tout en bleu du Musée de Minéralogie ; « Quelques bleus par les oreilles », Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris, 60 bd Saint-Michel. Métro Luxembourg.
Entrée : 15€ et tarif réduit 8€ pour les membres du CFC, les étudiants et chercheurs d’emploi
Samedi 23 juin 2018, 20h30, Solstice d’été et effets merveilleux médiévaux, Patrick Callet (président du CFC) et Laurence Tardy (CFC, Ecole du Louvre), sur le parvis de la cathédrale NotreDame de Paris.
Inscriptions obligatoires (30 places maximum) : contact@centrefrancaisdelacouleur.fr
Tarif : 10€ et tarif réduit 5€ pour les membres du CFC, les étudiants et chercheurs d’emploi

La couleur ne connaît pas de frontières !
Couleur révélée, couleur calculée, couleur mesurée, couleur simulée, couleur échangée…
La couleur, présente dans tous les champs de l’activité humaine, n’est jamais un choix anodin. Ce choix relève d’un parti pris, esthétique, écologique,
culturel ou économique. Cette démarche est universelle et souligne la diversité de
nos modes de pensées et de nos façons de vivre. Notre association est membre de
l’AIC, qui comprend une trentaine de membres présents sur presque tous les continents.
La France, représentée par notre association, a été choisie par le Comité
exécutif de l’AIC pour organiser une conférence internationale en Avignon, au palais des Papes du 7 au 9 octobre 2020.
Le thème retenu, « Couleurs naturelles -- Couleurs numériques », permettra
à la fois aux participants de mettre en valeur leurs savoirs, leurs pratiques et de
rassembler des scientifiques, des créateurs, des artistes, des architectes, des entreprises, des artisans venus du monde entier.
Pour mieux nous connaître, vous pouvez nous joindre à :

contact@centrefrancaisdelacouleur.fr
32, rue de l’Arbalète, 75005 Paris
Bien sûr, vous pouvez adhérer à notre
Centre, que vous soyez un particulier, une
entreprise, un organisme de recherche public
ou privé ou une association. Toutes informations nécessaires sur :

www.centrefrancaisdelacouleur.fr

