Opération "couleurs locales"
à Semur-en-Auxois (21)
samedi 21 juin et dimanche 22 juin 2008
de 10h à 18h

« Ils vont repeindre un quartier d’une ville médiévale en
deux jours… »
En avant-première, et en espérant que vous vous ferez l’écho de l’opération « couleurs
locales », voici un extrait de nos FAQ.
L’ocre, un pigment local.
On oublie souvent que la Bourgogne, au XIXè siècle, était le premier producteur d’ocre au
monde. Ce pigment minéral naturel issu de la terre est encore extrait par trois producteurs
français dont un continue à exploiter une carrière de Saint-Amand-en-Puisaye dans la Nièvre.
Retrouver les vraies couleurs de nos maisons.
Grâce à ce matériau traditionnel, il est possible de retrouver les couleurs originelles de nos
maisons et de lutter contre la mode destructrice de la lasure et des peintures blanches et
vertes...
Protéger les bois efficacement.
La peinture à l’ocre a de nombreuses qualités dont celles de rendre les bois imputrescibles,
d’être non toxique et de résister aux ultra-violets. Elle garantit une protection de plus de 10
ans !
Repeindre tout un quartier en deux jours ? Un pari fou !
C'est en tous cas l'objectif que s'est fixé le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE) de Côte-d'Or. Celui-ci a décidé de mener cette année cette
opération de terrain à Semur-en-Auxois en concentrant en particulier son action sur un
quartier de la ville médiévale.
L’année dernière, l’opération avait eu un vif succès dans le village historique de Châteauneuf
(dvd ci-joint).
Un chantier collectif dans une ambiance festive.
Pas moins de 100 professionnels seront présents pendant deux jours pour aider les habitants à
repeindre leurs portes et fenêtres.
Sans compter les nombreuses surprises prévues en compagnie de magiciens...
Repeindre un quartier de ville à moindre coût.
500 euros, c'est le coût total des matières premières pour fabriquer les 1000 kg de peinture
qui seront appliqués sur place (soit 50 cts d’euro le kg) ! Une fabrication artisanale assurée par
ailleurs entièrement par le C.A.U.E.
450 euros, c’est le montant de la cotisation de la commune au C.A.U.E.

Quels ingrédients pour repeindre un quartier ?
500 l d’eau
40 kg de farine
160 kg d’ocre
16 kg de sulfate de fer
65 l d’huile de lin
4 l de savon liquide
La palette de Semur-en-Auxois.
Ocre jaune, ocre rouge, hématite, terre de Sienne naturelle, terre de Sienne calcinée…
Quels partenaires ?
Deux partenaires reconnus comme des gardiens des savoir-faire traditionnels.
Semur-en-Auxois, l’un des plus beaux villages de France, est inclus en quasi-totalité dans des
périmètres de protection des Monuments Historiques. Pour cette raison, le Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) de Côte-d’Or a dès le départ été
associé à cette opération.
Parce que la palette est issue de couleurs de terres, le CAUE a demandé le soutien de
l’association Terres et Couleurs. Cette association, dont le but est la promotion des terres
colorantes en France et à l’étranger, réunit des spécialistes internationaux des pigments.
Des événements...
À l’issue de chaque journée, à 18 heures, la rivière Armançon se colorera de façon
spectaculaire grâce à un puissant colorant non toxique.
Pour en savoir plus, aller sur les sites
Pour découvrir la peinture suédoise
www.falurodfarg.com
Pour se procurer "le petit guide illustré de la peinture à l'ocre"
par Félicien Carli (5 euros) et trouver des terres colorantes
www.terresetcouleurs.com

Félicien Carli, architecte
Directeur du C.A.U.E.
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