
Journée Internationale de la Lumière
Paris SAMEDI 21 mai 2022  13h-18h00

Le métal et ses modes d’apparence 

La Bonne Graine, 200bis Boulevard Voltaire, 75011 Paris
métro Charonne

À l’occasion de la Journée Internationale de la Lumière, dont la date officielle est le
16 mai, le Centre Français de la Couleur et le GDR – CNRS APPAMAT, organisent
une demi journée d’exposés Art et Science. 

Programme

13h  –  13h15 Introduction-Présentation,  Patrick  Callet  (CFC),  Lionel  Simonot
(GDR-APPAMAT)

13h15 – 13h45 Du métal pour écrire – poinçons et matrices pour les fonderies de
caractères,  Aurélien  Vret,  artiste  et  chercheur  à  la  Bibliothèque  de  l’Arsenal
(membre du CFC)

13h45h – 14h15  Les alliages précieux en haute joaillerie, Johann Thimont,  R&I
Senior  Project  Manager,  Richemont International  SA ;  Résumé : Richemont  et  ses
Maisons sont engagés dans une démarche d’innovation matériau, soutenant des créations joaillières
à la fois originales et intemporelles. Cette innovation s’inscrit notamment dans le développement
d’alliages  métalliques  précieux  présentant  des  propriétés  optiques  différenciantes.  Cette
présentation traitera en particulier des couleurs des alliages d’or.

14h15 – 14h45 Le rendu métallique avec ou sans métal en peinture, Laurence
Tardy-Jaccard, professeure à l’Ecole du Louvre (membre du CFC)

14h45  –  15h15 Pause

15h15 –  15h45  Le métal  et  l'architecture,  Lionel  Loris,  architecte  (membre du
CFC)

15h45 – 16h15 L’or orangé - réflexions sur les reflets métalliques, Mathieu Hébert
(Institut d’optique – Université Jean Monnet, Saint-Etienne), GDR APPAMAT

https://www.centrefrancaisdelacouleur.fr/
https://gdr-appamat.cnrs.fr/


16h15 – 16h45 A la recherche du reflet de l'or dans la peinture européenne des
XVIe et  XVIIe  siècles:  le  projet  AORUM, Romain  Thomas,  Historien  de  l’art,
université Paris Nanterre 

16h45 – 17h15 L’aura mise à nu par l’audace de téméraires même – Cercle, 
Alliage, Alliance, Lucileee Bach et Jérôme Guillochon, Enseignant-Chercheur Paris-
Sorbonne et Joaillier Métallurgiste GemmolOve
Discussions et questions générales

18h – FIN

Animateurs : Patrick Callet (CFC) et Lionel Simonot (GDR APPAMAT)

https://www.centrefrancaisdelacouleur.fr    https://gdr-appamat.cnrs.fr/

Tarifs : 5 € – gratuité pour les membres du GDR-CNRS APPAMAT, 
les membres du CFC et les élèves ou personnels de La Bonne Graine

Inscription obligatoire pour tous sur :

 https://www.helloasso.com/associations/centre-francais-de-la-couleur/evenements/
journee-internationale-de-la-lumiere-2022

              ou avec le Flash code ici :

https://www.centrefrancaisdelacouleur.fr/
https://www.helloasso.com/associations/centre-francais-de-la-couleur/evenements/journee-internationale-de-la-lumiere-2022
https://www.helloasso.com/associations/centre-francais-de-la-couleur/evenements/journee-internationale-de-la-lumiere-2022
https://gdr-appamat.cnrs.fr/

