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ARCADE / design à la campagne® 

est un centre culturel qui développe, toute l’année une 
activité tournée vers le design et les métiers d’art.

Deux grandes EXPOSITIONS sont présentées dans le châTEau 
dE SaINTE cOlOmbE ; elles sont associées à d’autres,  
appelées cONTrEPOINTS, dans la galerie des arcades. 

L’hiver, un évènement par mois, appelé ImPrOmPTu, rythme 
la saison, avec des conférences, des débats associés ou non à 
une exposition. Des propositions plus ponctuelles comme les 
journées européennes du patrimoine, les journées aux jardins... 
complètent la programmation.

Les visites s’adressent à tous. Elles peuvent être suivies 
d’un atelier, pour les scolaires de la maternelle à bac+5, 
et également pour les centres aérés, ou pour tout autre groupe 
d’au moins 12 personnes.

Renseignements 06 81 98 58 69 ou 07 71 07 04 92

Visite en famille de l’exposition «Du projet à l’objet» en 2014

Venir à Sainte Colombe, 
c’est découvrir un centre 
culturel singulier installé 
dans un lieu patrimonial.
> un centre de  
documentation, 
> une boutique, 
> un salon de thé,
permettent de poursuivre  
agréablement votre visite 
dans un paysage  
harmonieux.

les rendez-vous associatifs  
1- Les journées bénévoles
Un samedi par mois et quelques autres journées, les bénévoles 
de l’ARCADE se retrouvent de 9h à 17h pour réaliser un projet 
commun : petits travaux, rangements, nettoyage, installation 
des expositions. Le déjeuner partagé est un lieu de discussion 
et d’échanges d’idées.

4 avril et du 6 au 11 avril / 23 mai  / du 11 au 17 juillet / 
12 et 13 sept (JEP) / 17 oct / 14 nov / 5 dec. 

Edith Bricogne/bricognedith@arcade-designalacampagne.fr

 > Un samedi par mois

2- Une brocante et 
un marché de céramique

Une journée conviviale dans la cour du château de 9h à 19h
Contact et réservations pour les emplacements 
03 80 49 68 08 ou 03 80 49 66 87.

 > Dimanche 2 août

©Thomas Vivant 



les contrepoints de la galerie
1- Franck Dujoux / designer graphique 
       Graphiste à la campagne

Plusieurs projets, dans leur globalité, sont choisis, afin de 
comprendre le processus créatif du graphiste et la mise en place 
des concepts permettant de répondre à la demande du client. 
L’ensemble montre la cohérence d’un territoire de communica-
tion, au service de l’image d’une marque et de son déploiement 
dans le temps et l’espace.

Le propos de ARCADE 
s’organise  autour du 
design et des objets 
du quotidien dans leur 
fonction d’usage. 
Christiane nous 
propose ici son propre 
regard d’artiste sur les 
objets, ceux qu’elle chine 
pour ensuite les dessiner 
et présenter ses dessins 
dans des cadres aux 
motifs surchargés. 
D’un ensemble 
hétérogène nait alors 
une belle harmonie.

2- Christiane Côte Colisson / plasticienne                        
       Portraits d’objets

©Franck Dujoux pour Logis 

©Christiane Côte Colisson 

VISITES : sur rendez-vous 07 71 07 04 92 et à partir du 19 avril 
horaires de l’exposition : Voyages bleus, du jean à l’indigo

Visites : 5€ / TR 3€ / 
Gratuité pour les enfants 
de moins de 12 ans et les 
membres ARCADE. 
Tous les week-ends 
de 14h à 18h ainsi que 
les 1er, 8, 14 et 25 mai. 
Le 30 mai (journée  du village) 
ouverture exceptionnelle 
de 9h à 18h
Pour le public scolaire 
et les groupes constitués 
de plus de 12 personnes : 
organisation de visites 
et d’ateliers 
sur rendez-vous :
06 16 39 79 39 
ou 07 71 07 04 92

>Les contrepoints sont des expositions, présentées dans la 
galerie des arcades, autour d’un seul créateur invité  à venir parler de 
son travail lors d’une soirée-conférence.
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©Jacques Gavard
pour Marithé et 

François Girbaud

En lien avec l’exposition 
>Des ateliers conçus sur mesure pour tout groupe constitué 
de 12 personnes minimum. Réservation 07 71 07 04 92

©Studio Monsieur

l’exposition dans le château  
1- Voyages bleus, 
     du jean à l’indigo
La teinture à l’indigo est un savoir universel qui s’est développé 
artisanalement à partir de nombreuses plantes contenant 
le précieux pigment et qui a vu son appropriation par l’industrie 
avec, entre autres, la confection du jean qui traverse toutes 
les modes. 

La scénographie des textiles, organisée autour du travail de 
la main, de la machine, du rayon laser, est ponctuée par des 
objets en céramique, en verre : 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.

  11 avril > 30 juin
 Exposition 7 mars >10 mai

 Exposition 16 mai >30 juin

 > 7 mars 18h

 >  23 mai 18h



les contrepoints de la galerie 
3- Virieu et di Petrillo / designers 

    
Ces deux designers aiment élaborer 
avec des artisans de nouvelles 
applications de leur savoir-faire. 
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. 

Bianca sur la balançoire petit h © VirieuDiPetrillo

4- David des Moutis / designer

     Dites treeess
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. Le végétal est 
ici le lien entre les différents 
projets présentés. 

5- Lycée 
     de Longchamp / céramique

     Design et 
     pédagogie

Les recherches faites lors 
de la résidence du céramiste 
David Whitehead au lycée de 
Longchamp avec les classes 
de Brevet des Métiers d’Art sont 
présentées dans l’espace de 
documentation. Les élèves 
seront présents le 18 octobre 
pour parler de leur démarche.    
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©David des Moutis

Visites : 5€ / TR 3€ / gratuité 
pour les enfants de moins de 
12 ans et les membres ARCADE.

Du 18 juillet au 31 août,  
tous les jours, de 15h à 19h, 
sauf le lundi. Le 2 août,  
ouverture exceptionnelle  
de 9h à 19h. Du 1er septembre 
au 18 octobre, tous les  
week-ends de 14h à 18h. 

Pour le public scolaire et les 
groupes constitués de plus de 
12 personnes : organisation de 
visites et d’ateliers sur  
rendez-vous au 06 16 39 79 39 / 
07 71 07 04 92.

l’exposition dans le château  
2- Artisanat / Industrie, 
     Exposition de design
À plusieurs moments de l’histoire du design, la question du 
choix de la fabrication industrielle ou artisanale a été posée 
pour des raisons diverses : économiques, écologiques, 
éthiques, poétiques et sensibles, politiques. 
C’est cette oscillation entre les deux formes de production 
que nous mettons en évidence dans cette exposition. 

Les notions de perfection/imperfection, quantité/qualité, 
unicité/variété, espace contraint/espace d’expérimentation... 
animent la visite.

Tables Fx Balléry
 ©Y’a pas le feu au lac
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En lien avec l’exposition 
>Des ateliers de design Conçus sur mesure pour tout 
groupe constitué : module de 6h, 50€ /pers 

Edith Bricogne/bricognedith@arcade-designalacampagne.fr

>Des ateliers d’écriture L’animatrice Claude Frogneux 
se saisit des éléments présentés dans l’exposition pour imaginer 
des exercices d’écriture : ce sont toujours des moments 
de découverte, intenses et ludiques à la fois. Le 22 août de 14h  
à 17h, 15€ la séance. Et également sur demande pour un groupe  
constitué de 8 personnes minimum. 
Infos et réservation Claude Frogneux / claude@frogneux.fr     

>Les contrepoints comme pour la saison précédente, 
sont des expositions autour d’un seul créateur invité à venir parler 
de son travail lors d’une soirée-conférence.

  18 juil > 18 oct

 Exposition 18 juillet >23 août

 Exposition 26 août > 11 octobre

 Exposition 12 sept > 18 octobre

 > 8 août 18h

 > 12 sept 18h

 > 18 oct / 14h-18 h



regards croisés / hors les murs
>SCIENCES et DESIGN / Musée Buffon, Montbard

>ART et DESIGN / Musée de Semur en Auxois

ARCADE poursuit sa collaboration avec le Musée de Semur et 
le Musée de Montbard : prêt des pièces, conférences.  
Les croisements  entre sciences et design et art et design sont 
particulièrement riches décalant le regard habituel et l’amenant 
vers d’autres axes de réflexion.

Séance de travail au Musée Buffon avec 
les étudiants du Lycée Pasteur Besançon 
en workshop à Ste Colombe.

Les visites et les ateliers sont 
animés par des pédagogues 
spécialistes du design. 

Alain Gislot  06 16 39 79 39 ou 
bricognedith@ 
arcade-designalacampagne.fr

Les workshops sont conçus 
en relation avec les ensei-
gnants, l’accueil va d’une 
demi-journée à 5 jours avec 
nuitées et repas sur le site 
même. Le château de Sainte 
Colombe permet un travail en 
toute sérénité.

Workshop avec les terminales du Lycée EBTP 
de Vincennes. Les visites d’expositions 

et ateliers ont permis d’engager la réflexion 
sur une partie de leur programme : 

le projet de 75h.

accueil  
étudiants

accueil  
élèves 
Les visites et les ateliers 
prennent comme support 
les expositions. L’accueil va 
de 1/2 journée à une journée.

Contacts et réservations

> 06 16 39 79 39  
> 07 71 07 04 92

les rendez-vous aux jardins

Journées européennes 
du patrimoine

Mise en place des lucarnes XVIIe au printemps 2014

L’occasion de découvrir 
l’oeuvre de Bertrand Lavier

Piazza San Marco, détail. 
Du jardin de Camille 
à la Piazza San Marco.
Dans le cadre de l’action  
Nouveaux commanditaires  
le plasticien Bertrand Lavier 
a réalisé une oeuvre pérenne 
sur la terrasse en contrebas 
de la cour du château.

Il 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.

La thématique nationale « Le patrimoine du XXIe siècle, 
une histoire d’avenir » est de mise au château de Sainte 
Colombe où l’architecture du XVIIe sert de cadre à une program-
mation de design contemporain. L’exposition est scénographiée 
dans les salles restaurées aux plafonds à la française et dans 
les combles où la charpente s’impose.

  > du 5 au 7 juin

  > 19 et 20 sept. 9h-18h



march 7 > may 10 Franck Dujoux / graphic designer /

A GRAPHIST IN THE COUNTRYSIDE This exhibition is designed 
to show the coherence in the communication used to create a 
brand image. By appointment 07 71 07 04 92 and as of 19 April, 
idem for the exhibition «Travels in Blue».

april 11 > june 30 TRAVELS IN BLUE, FROM jEANS TO INDIGO 
Traditional craftsmen developed the universally used indigo dye 
from a large number of different plants containing this precious 
pigment. It was then appropriated by industry for use, among 
other things, in the production of blue jeans, which have re-
mained in style since they were first introduced. Every weekend 
from 2pm to 6pm as well as the 1st, 8th, 14th and 25th of May. 

may 16 > june 30 Christiane Côte Colisson / visual artist / 
PORTRAITS OF OBjECTS
This artist takes objects found in flea markets, draws them and 
then arranges them in a theatrical setting.

july 18 > oct 18  HANDMADE / INDUSTRIAL DESIGN ExHIBITION
In different periods of design, the choice of an industrial or 
handmade production has been evoked for diverse reasons: 
economic, ecological, ethical, poetical sensitivity or political. 
This oscillation between two forms of production is the focus of 
the exhibition. From 18 July to 31 August, every day from 3pm to 
7pm, except Mondays. Open exceptionally on August  2nd, from 
9am to 7pm. From September 1st to October 18, every weekend 
from 2pm to 6pm.                                                                     

july 18 > august 23 Di Petrillio et de Virieu / designers /

Stefania di Petrillo and Godefroy de Virieu enjoy working with 
craftsmen to create new applications using their expertise and 
skill.

august 26 > oct 11 David des Moutis / designer / DITES TREEESS

sept 12 > oct 18 Lycée de Longchamp / ceramics / DESIGN AND 
PEDAGOGY

oct 17 > nov 15 Laurindo Feliciano / illustrator / A PROFESSION

> nov 14 / 6pm Conference, Françoise Vignier /honorary 
heritage conservator / CHÂTEAUx THROUGHOUT BURGUNDY

dec 5 > jan 10 jean-François Gautier / graphic arts product 
developer and artist.

les impromptus de l’hiver
1- Laurindo Feliciano / illustrateur

     Un métier
Venez découvrir l’univers onirique de Laurindo 
et comprendre les ressorts de sa création 
d’artiste  libre et de sa création d’illustrateur 
avec les  contraintes données par le comman- 
ditaire. L’exposition dans la galerie  servira 
d’appui pour un atelier (adultes et enfants). 
Renseignements 07 71 07 04 92

dESIGN au château
Ste colombe en auxois

©Laurindo Feliciano

2- Françoise Vignier /                                                             
      conservateur honoraire du patrimoine

     Châteaux en terres bourguignonnes
Dans son livre «Châteaux en terres bourguignonnes» Françoise 
Vignier décrit l’histoire, les origines des châteaux de Bourgogne et 
leur évolution. Lors de cet impromptu, l’auteure nous emmènera 
dans la région Bourgogne à la découverte de tous ces lieux qui la 
passionnent.

3- jean-François Gautier /   
       concepteur en art 
       graphique et artiste

     Mots doux / Maux durs 
Nous avons déjà rencontré Jean-François Gautier (pour l’Agence We-we) 
dans la galerie des arcades pour l’exposition en 2014 «Moebius, un projet». 
Cet hiver, il propose de nous parler de son travail de recherche personnelle 
mêlant dessins, sculpture et vidéo.

Pour venir

Latitude :  47.4274436
Longitude : 4.4574986
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 Exposition 17 oct > 15 nov

 Exposition 5 déc > 10 janv

 > 17 oct / 18 h

 > 5 déc / 18 h

 > 14 nov / 18 h
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