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Château de Ste Colombe en Auxois

LE LIEU ET
LA PROGRAMMATION DE MARS À OCTOBRE

description du lieu

LE CHATEAU
DE SAINTE COLOMBE.
Le château est situé en Bourgogne, département de la Côte d’Or,
dans le village de Sainte Colombe en Auxois, à 30km au Sud de
Montbard (à une heure de Paris par TGV) et à 60km au NordOuest de Dijon.
Construit en 1640, ce bâtiment de plan classique présente un
corps de logis principal flanqué de deux pavillons, une aile
construite au XVIIIe siècle et un ensemble d’écuries encadrant la
cour ouverte sur un magnifique paysage de bois et de collines.

Paris

Ste Colombe
en Auxois

Dijon

Bourgogne

Lyon

LA GALERIE DES ARCADES
Face au château, d’anciennes écuries ont été réhabilitées ; ce
nouveau lieu -galerie des arcades- permet d’accueillir en toutes
saisons des conférences, des expositions, des ateliers dans de
très bonnes conditions.

Exposition de printemps

11 avr > 30 juin

Voyages bleus, du jean à l’indigo

Exposition soutenue par la DRAC, le Conseil Régional de Bourgogne, le Conseil Général de Côte d’Or

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE SAINTE COLOMBE
21350 SAINTE COLOMBE EN AUXOIS (Latitude : 47.4274436

Autour de l’indigo traditionnel et industriel / printemps 2015

Document de travail 150116
- photographies non contractuelles : publicité et créations François et Marithé Girbaud / photos de la collection de
Armel et Liliane Chichery / photos Catherine Legrand pour le livre Indigo chez Thames et Hudson / créations de Ysabel
de Maisonneuve / collection de Tuulikki Chompré / Kenzo / cae. / Betty Janis / céramiques de Alechinsky, de Hajdu, de
René Ben Lisa / Cyanotype de Annie Atibard.

/ Longitude : 4.4574986)

Du 11 avril au 30 juin 2015
ARCADE explore le domaine du textile et le design de mode avec une exposition qui se développe à partir de
la teinture à l’indigo.
> Contexte et intention :
En 2013, ARCADE a mis en place une exposition intitulée «Étoffes du monde» grâce à la complicité de la collectionneuse Tuulikki
Chompré. Plutôt que d’organiser notre scénographie de pays en pays nous avions souhaité rapprocher les techniques et mettre
ainsi en avant leur universalité tout en soulignant les différentes identités culturelles.
L’engouement du public suscité par cette exposition nous a convaincus qu’il fallait poursuivre notre investigation et explorer
plus largement un des axes traités. En 2014, le choix s’est porté sur la recherche de la coupe en un seul morceau de créateurs
contemporains et pour 2015 la teinture à l’indigo nous semble être un choix pertinent :
- en tant que savoir universel qui s’est développé artisanalement à partir de nombreuses plantes différentes contenant le
mystérieux et précieux pigment.
- pour son appropriation par l’industrie et le développement du jean qui traverse toutes les modes.

> Synopsis :
Les techniques traditionnelles et les techniques innovantes sont mises en écho grâce au choix :
> de pièces vestimentaires traditionnelles teintes à l’indigo issues de la très vaste collection de Liliane et Armel Chichery
> de quelques créations de Marithé et François Girbaud montrant les innovations technologiques développées par les deux
créateurs
> de la marque cae. qui revisite le bleu de travail
> des éléments en denim de la collection 2015 de Kenzo
> de la collection Simultané de la créatrice Betty Janis où les différents bleus se fondent pour une évocation d’espaces oniriques
> des dernières créations de Ysabel de Maisonneuve
La scénographie de ces textiles, organisée autour du travail de la main, de la machine, du rayon laser, sera ponctuée par des
objets en céramique, en verre, par des photographies avec particulièrement le travail de cyanotype de Annie Atibard, par les
luminaires en pigments de Studio Monsieur.
C’est l’exploration de tous les possibles à partir du pigment et ainsi les multiples facettes de la créativité qui nous intéressent ici ;
les visiteurs sont conduits sur le chemin du bleu, questionnant mythe et technique, poétique et société.
Des spécialistes, dans différents champs, seront invitées à venir parler de leur recherche autour de l’indigo :
- Betty de Paris / artsite plasticienne en couleurs végétales et conférencière
- Catherine Legrand / styliste, collectionneuse et auteure d’ouvrages notamment Indigo aux Éditions de la Martinière et Indigo the
colour that changed the world chez Thames et Hudson
- Dominique Cardon, directrice de Recherche au C.N.R.S, spécialiste de l’histoire et de l’archéologie du textile et de la teinture.
VISITES : Tous les week-ends de 14h à 18h ainsi que les 1, 8, 14 et 25 mai.
Le 30 mai (journée du village) ouverture exceptionnelle de 9h à 18h
Organisation de rencontres, de conférences, pendant toute la période d’ouverture de l’exposition, sur demande.
Les scolaires (ainsi que tout autre groupe constitué de plus de 12 personnes) sont accueillis, tous les jours, sur rendez-vous
au 07 71 07 04 92 ou 06 16 39 79 39, pour la visite de l’exposition et la participation à un atelier allant d’une demi-journée à 3 jours
ou 5 jours. L’accueil est adapté au niveau des groupes et le travail en atelier se fait en concertation avec les responsables.
UN ESPACE DE DOCUMENTATION, UNE BOUTIQUE ET UN SALON DE THÉ PERMETTENT DE POURSUIVRE AGRÉABLEMENT VOTRE
MOMENT DE VISITE.

contact@arcade-designalacampagne.fr / Edith Bricogne ou Coralie Champonnois

©Franck SORBIER
Le défilé

contrepoint1

> 7 mars / 18h

de printemps expo 7 mars>10mai

franck dujoux / Directeur artistique, designer graphique

graphiste à la campagne
Après un parcours professionnel à Paris, dans des agences
internationales de communication graphique, Franck Dujoux s’est
installé en Bourgogne où il pratique son métier en tant qu’indépendant.
L’exposition fera découvrir le métier de Directeur artistique en partant de
la demande du client.
Une identité visuelle
est, pour une marque,
le moyen d’asseoir et
de partager ses valeurs,
le moyen d’émettre des
signes cohérents et
aisément identifiables.

IDENTITÉ D’UNE MARQUE
Déclinaisons pour Logis
© Franck Dujoux

contrepoint2

> 23 mai / 18h

de printemps expo 16 mai > 30 juin

christiane Côte colisson / Plasticienne

Portraits d’objets
Le propos de ARCADE s’organise autour du design, autour des objets
du quotidien dans leur fonction d’usage. La plasticienne Christiane Côte
Colisson nous propose un autre regard sur les objets avec l’exposition
“Portraits d’objets”.
DE L’OBJET À SON DESSIN
De l’objet à son dessin encadré
© Christiane Côte Colisson

Plusieurs projets seront choisis,
afin de comprendre le processus
créatif du graphiste et la mise en
place des concepts permettant
de répondre au mieux à la
demande du client.
Pour chaque projet, l’ensemble
du dispositif sera lisible : le
logotype, la charte graphique
prenant en compte le code
couleur, le code typographique,
et la déclinaison pour les
différents produits dérivés.
Le projet dans sa globalité
montrera la cohérence d’un
territoire de communication au
service de l’image et de la
communication d’une marque
et de son déploiement dans le
temps et l’espace.

« Le sujet : Il s’agit de céramiques
voyantes, de jouets, d’objets aux formes
organiques, vases, plats, aux couleurs
vernissées.
La présentation : Parallèlement à ces
objets pétants de santé, je cherche des
cadres en miroirs biseautés des
années 50, ainsi que des porte-cadres.
Les cadres réfléchissent la lumière, les
porte-cadres s’ornent d’animaux, de
volumes en bois précieux, de métal doré,
de marbre. En matière d’encadrement,
la richesse d’invention de cette époque
semble ne pas avoir de limites !
J’achète des vases pour les dessiner. Je
les dessine pour les introduire dans les
cadres et les cadres, si possible, dans
des porte-cadres.
L’objet principal tient une place centrale.
Il est mis en scène, posé sur un foulard,
parfois associé à d’autres éléments présents sur ma table de travail.
Je dessine « sur le motif », jamais
d’après photo, au crayon de couleur ou à
la mine de plomb... La plupart du temps,
le rapport entre tous ces éléments
hétérogènes se fond en une étonnante
unité, créant un ensemble cohérent, un
mélange homogène...»

http://dujoux.fr/

Christiane Côte Colisson

Exposition d’été

18 juil > 18 oct

Artisanat / Industrie

Artisanat / Industrie été 2015

Document de travail
- photographies non contractuelles : Studio Monsieur, Y’a pas le feu au lac, François Azambourg, Partick Jouin,
Marcel Beuer, Tom Dixon, Philippe Starck, Andrea Branzi, Hella Jongerius, Gaetano Pesce...

Exposition soutenue par la DRAC, le Conseil Régional de Bourgogne, le Conseil Général de Côte d’Or

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE SAINTE COLOMBE
21350 SAINTE COLOMBE EN AUXOIS (Latitude : 47.4274436

/ Longitude : 4.4574986)

Du 18 juillet au 18 octobre 2015
ARCADE s’inscrit dans le contexte de l’année européenne du patrimoine industriel et technique et explore
ainsi la création en design dans ses rapports avec l’artisanat et l’industrie.
> Contexte et intention :
Depuis un siècle et demi, le mode de production des objets est passé des procédés artisanaux à la fabrication industrielle.
La fonction de dessinateur en arts appliqués puis de designer s’est précisée pendant cette profonde évolution. Elle se
développera avec la production de masse tout au long du XXème siècle. À plusieurs moments de l’histoire du design, la question
du choix de la fabrication industrielle a été posée pour des raisons diverses : économiques, écologiques, éthiques, poétiques et
sensibles, politiques. C’est cette oscillation entre production artisanale et production industrielle que nous mettrons en évidence
dans cette exposition.
Les notions de imperfection/perfection, quantité/qualité, unicité/variété, espace contraint/espace d’expérimentation... animent la
visite.

> Synopsis :
Dans le prolongement de l’exposition précédente, les techniques traditionnelles et les techniques innovantes sont mises en écho
grâce au choix d’objets :
> réalisés à partir de matériaux différents (verre, céramique, bois, métal, matériaux synthétiques) traités de façon artisanale ou
pour une production en série
> phares de périodes de l’histoire du design marquées par l’industrialisation : chaise Thonet, fauteuil Wassily de Breuer de l’École
du Bauhaus, mobilier de Prouvé, mobilier de la marque Tolix
> de la vie quotidienne fabriqués en très grande série : verres pyrex...
> simples, du quotidien, réalisés artisanalement, où la place est laissée à l’expérimentation donc à la variation, à la variété des
propositions
> plus exceptionnels dont la fabrication nécessite des savoir-faire importants et entrant dans le champ des métiers d’art
(orfèvrerie, ébénisterie par exemple)
> de designers et théoriciens comme Andrea Branzi ou Gaetano Pesce remettant en question la production en série
> «hybrides» où se mêlent production artisanale et industrielle, leur apportant ainsi une dimension sensible
> issus d’une réflexion faisant une place importante à l’écologie.
La scénographie de ces objets, organisée autour du travail de la main et du travail de la machine, permet de parler des différentes
techniques de mise en oeuvre.
Les expositions de la galerie des arcades présentent une sélection de Godefroy de Virieu et Stefania Di Petrillo (du 18 juil au 23
août) puis de David des Moutis (du 26 août au 18 octobre). Le choix de ces jeunes designers a été motivé par leur travail s’inscrivant
dans des productions de petites séries.
VISITES :
Du 18 juillet au 31 août, tous les jours, sauf lundi de 15h à 19h / Du 1 septembre au 18 octobre, tous les week-ends de 14h à 18h.
Organisation de rencontres, de conférences, pendant toute la période d’ouverture de l’exposition, sur demande.
Les scolaires (ainsi que tout autre groupe constitué de plus de 12 personnes) sont accueillis, tous les jours, sur rendez-vous
au 07 71 07 04 92 ou 06 16 39 79 39, pour la visite de l’exposition et la participation à un atelier allant d’une demi-journée à 3 jours
ou 5 jours. L’accueil est adapté au niveau des groupes et le travail en atelier se fait en concertation avec les responsables.
UN ESPACE DE DOCUMENTATION, UNE BOUTIQUE ET UN SALON DE THÉ PERMETTENT DE POURSUIVRE AGRÉABLEMENT VOTRE
MOMENT DE VISITE.

contact@arcade-designalacampagne.fr / Edith Bricogne ou Coralie Champonnois

©YMER&MALTA - banc FallenTree - Design Benjamin Graindorge
Collection Morning Mist 2011.

contrepoint3

expo 26 août > 18 oct

> 12 sept / 18h

David des moutis / Designer

dites treeess !

contrepoint4

expo 18 juil > 23 août

> 8 août / 19h

Godefroy de virieu et stefania di petrillo / Designers

virieudipetrillo

David des Moutis profite de cette invitation à exposer dans la galerie
des arcades pour faire un point sur sa pratique de designer, sur ses
inspirations, sur ses méthodes de production…pour prendre du recul,
six années après l’installation de son atelier.
RÉMINISCENCES D’UNE
ENFANCE PASSÉE DANS
LES ARBRES
Bourguignon d’origine, David des
Moutis conjugue son travail entre
des phases de réflexion et de
conception dans son bureau parisien, pour ensuite pérégriner et
produire ses meubles, luminaires
et commandes diverses en
collaboration avec des artisans qu’il
a rencontrés.
C’est certainement par manque de
nature durant ses périodes
parisiennes et /ou les réminiscences d’une enfance passée dans
les arbres, que son travail s’inspire
du végétal, des forêts, de l’arbre.
C’est cet aspect de son travail qu’il
décide d’explorer et d’expliciter en
regroupant d’anciennes et de
nouvelles créations avec comme
dénominateur commun le
végétal. Les visiteurs sont
invités à pénétrer son univers, le
temps d’une promenade dans une
forêt de bibliothèques et d’objets
divers. A ces créations, une
création sonore réalisée avec
l’artiste Mélanie Delattre-Vogt est
envisagée.

www.david-des-moutis.com

DES OBJETS RESPECTUEUX
de savoir-faire

Stefania di Petrillo et Godefroy
de Virieu aiment élaborer avec
des artisans de nouvelles
applications de leur savoirfaire. De ces échanges
naissent des objets à la fois
singuliers et familiers, qui font
renaître des gestes ancestraux
dont on croyait pouvoir se
passer, et qui, parce qu’ils sont
à la fois humbles et nobles,
redeviennent sans effort des
outils du quotidien.

Lors de nos expositions
thématiques, nous avons
choisi plusieurs fois de
présenter des objets réalisés
par ce couple de designers,
notamment lors de Envie de
terre et Vannerie.

www.virieudipetrillo.com

© VIRIEUDIPETRILLO / Bianca sur la balançoire petit h

Une oeuvre de Bertrand Lavier
à découvrir au château de Sainte Colombe
		

Piazza San Marco, détail
Du jardin de Camille à la Piazza San Marco

Dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires soutenue par la Fondation de France, le Consortium de Dijon a
mis en relation ARCADE et le plasticien Bertrand Lavier pour la réalisation d’une oeuvre pérenne au château de Sainte
Colombe en Auxois. C’est le site du jardin de Camille qui a été retenu : une terrasse visible en surplomb depuis la cour
du château avec en fond de paysage la campagne vallonnée de l’Auxois. Bertrand Lavier y a transposé un cadrage du
pavement de la place Saint Marc à Venise sous forme d’un dallage en pierre ; l’oeuvre s’articule autour du concept des
croisements d’influences.

Edith Bricogne ou Coralie Champonnois
contact@arcade-designalacampagne.fr
www.arcade-designalacampagne.fr

