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Châteaudun – Exposition «Couleurs»

Cette exposition traite, à travers l’ensemble des collections permanentes du musée, de la symbolique
et de la fabrication des couleurs dans l’Egypte antique, dans la société française (couleurs du
drapeau et de l’uniforme au XIXe siècle), en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, dans l’art et dans la
nature (animaux, végétaux, minéraux). Des plantes tinctoriales, plantées spécialement pour
l’exposition dans le jardin du musée agrémentent la visite. Les panneaux, conçus par la Ville
d’Issoire, sont complétés par des textes réalisés par les agents du musée de Châteaudun qui mettent
en valeurs des objets et les spécimens d’histoire naturelle en lien avec la couleur. Des objets
présentant des caractéristiques spécifiques ont été sortis des réserves et mis en valeur par des
présentations adaptées.
Dans le cadre de cette exposition, le musée présente « Aux couleurs des mots », exposition réalisée
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par les élèves de l’école municipale d’arts plastiques. A partir d’un mot sélectionné dans le champ
lexical des termes évoquant ou qualifiant la couleur, les élèves de l’école ont donné une forme
imagée à ce mot, combinant graphisme et dessin de lettre, montage, collage et illustration, formant
une suite d’évocations sensibles du sentiment subjectif et personnel de la couleur.
Le service Espaces verts de la mairie a imaginé, en relation avec les agents du musée, un
aménagement du jardin de l’établissement. Plantes sauvages et cultivées, annuelles et vivaces, ont
été plantées dans le jardinet. Toutes ont la même particularité : elles sont tinctoriales, c’est-à-dire
qu’elles peuvent être utilisées comme teinture naturelle. Les plantes ont été disposées de façon à ce
que la couleur obtenue pour la teinture se rapproche de celles de l’arc-en-ciel.
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