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Oh couleurs ! Le design au prisme de la couleur 
 

 
 

Publié à l’occasion de l’exposition, cet ouvrage interroge la place de la couleur dans le design, centrale dans notre 

perception des objets, la manière dont nous interagissons avec elle et l’attrait qu’elle exerce sur nous. 

Dans une approche ludique et savante, les sujets sont volontairement éclectiques, de la couleur « bordeaux » à 

celle des drapeaux, du jaune comme identité chromatique du Midi à la teinture indigo des boros japonais, de 

Paule Marrot qui « teinta » les voitures de la Régie Renault à la polychromie architecturale de la Cité Frugès - Le 

Corbusier...  

S’y ajoutent des réflexions d’artistes et de designers sur la place de la couleur dans leur travail, ainsi qu’une large 

iconographie (133 illustrations) provenant de l’exposition. 

  

Auteurs : 

Réalisé sous la direction de Constance Rubini, directrice du musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux ; 

avec les contributions de la spécialiste du lexique des couleurs Annie Mollard-Desfour, des historiens Michel 

Pastoureau, Alison J. Clarke, Manlio Brusatin, de l’historien de la mode Olivier Saillard, de l’experte en papiers 

peints Véronique de la Hougue, du spécialiste de Le Corbusier Arthur Rüegg, de Camille Perrot et Etienne 

Tornier du musée des Arts décoratifs et du Design, des artistes Donald Judd et Florian de la Salle, et des 

designers Ettore Sottsass, Verner Panton et Pierre Charpin, auteur d’une carte blanche au cœur de l’exposition 

Oh Couleurs ! Les photographies ont été réalisées par Jean-Christophe Garcia. 
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Le musée des Arts décoratifs et du Design 
Le musée est installé dans un hôtel particulier, l’hôtel de Lalande, construit à Bordeaux entre 1775 et 1779 
pour le conseiller au parlement Pierre de Raymond de Lalande. Cette maison va changer de statut au fil 
du temps. En 1880, elle est rachetée par la Ville qui y installe tout d’abord les services de police et y 
construit une prison, à l’arrière de l’hôtel, à l’emplacement du jardin. Puis la Ville établit un premier 
musée d’Art ancien, en 1924, qui sera transformé en musée des Arts décoratifs en 1955. En 1984, le musée 
est réaménagé pour évoquer une riche demeure aristocratique, emblématique du siècle des Lumières 
bordelais et les réserves de ses collections sont logées dans l’ancienne prison. 
Récemment, en 2013, à l’initiative de Constance Rubini, l’institution est renommée musée des Art 
décoratifs et du Design, signifiant ainsi la volonté d’en faire un lieu majeur de diffusion de la culture du 
design. En 2016, l’espace de la prison est vidé afin d’étendre la surface du musée ouverte au public. 
http://www.madd-bordeaux.fr/ 

 

 

Oh couleurs ! Une exposition présentée dans un lieu atypique : 
l’ancienne prison de la rue Boulan située à l’arrière du musée 
Comme beaucoup de ces beaux hôtels particuliers, l’hôtel de Lalande a, en effet, été construit entre cour 
et jardin. Mais lorsqu’en 1880 la municipalité de Bordeaux achète cet hôtel particulier, elle y installe 
l’hôtel de la police municipale et rase le jardin pour y construire une prison. Femmes, hommes, enfants, 
marins, marchandes, femmes publiques y sont incarcérés dans l’attente d’un jugement par le Petit 
Parquet, installé alors dans les anciens salons de l’hôtel particulier, aux côtés des services de la Police et 
des Mœurs. En dépit de l’ouverture d’un premier musée en 1924, la prison à l’arrière de la parcelle demeure 
en activité jusque dans les années 1960. Réaménagé en réserves en 1983, l’édifice évolue aujourd’hui afin 
d’accueillir les nouveaux espaces d’expositions temporaires du musée. Ce bâtiment est une belle 
architecture fonctionnelle. Les deux cours de promenade, symétriques, ont été couvertes dans les années 
1980. Elles sont entourées par les anciennes cellules des prisonniers. De nombreux graffitis sur les murs 
évoquent encore ce passé. 
L’exposition Oh couleurs ! Le design au prisme de la couleur est la première exposition présentée dans ce 
nouvel espace. 
 
 

Iconographie de l’exposition 

L’ensemble des visuels et des crédits est disponible sur DropBox en suivant ce lien : 
https://www.dropbox.com/sh/mlewwwslfzx08n8/AADMg7AAzFRKArJzoRPCxeM1a?dl=0 
 
 

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