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La coloration des façades en Europe : 
bâti urbain  / paysage bâti
The coloring of façades in Europe: 
urban and rural built environment
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Le perfectionnement de l’image des villes, des villages et 
des paysages semble être une préoccupation importante 

dans la plupart des pays européens. L’attractivité des sites 
se manifeste généralement par une certaine homogénéité 
des traitements de façades, notamment par les couleurs. 
Qu’elles soient bigarrées, monochromes, blanches ou de 
la couleur des matériaux naturels, les façades indiquent 
d’emblée que le paysage bâti dans lequel on se trouve 
revendique une identité particulière.

Or, si la coloration des façades est un moyen spectaculaire 
et rapide de « lisser » les ensembles bâtis, elle peut aussi 
devenir un outil de diversification voire de cacophonie. Ainsi 
de nombreuses communes laissent libre cours à l’expression 
du goût de chacun, par indifférence ou par manque de 
moyens. De fait la coloration des façades fait débat et 
provoque de nombreuses controverses entre partisans des 
gestions planifiées et défenseurs du libre choix, les uns 
estimant que l’image du bâti doit poursuivre une harmonie 
prédéfinie, les autres déplorant le caractère figé des sites 
soumis à un plan de traitement des façades.

La mise en œuvre d’un plan de coloration suppose que 
l’on se réfère à un certain nombre de critères qui tiennent 
d’une part à l’image visée et d’autre part à la méthode 
d’application. Faut-il se baser sur les éléments historiques 
ou matériels du site ?  Peut-on se fier à la créativité 
artistique des auteurs chargés du projet ? Doit-on privilégier 
les intérêts du commerce ? Est-il efficace de sensibiliser les 
habitants ou vaut-il mieux les contraindre à se tenir aux 
couleurs et aux matériaux autorisés ?

C’est dans ce contexte d’interrogation que le colloque de 
Strasbourg se propose de réunir des professionnels et 
des chercheurs européens impliqués dans l’histoire et la 
pratique de la coloration des façades

Denis Steinmetz
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À partir de 10h accueil des participants au Palais de l’Europe - salle de conférence 1

12:00h  Déjeuner au restaurant du Palais de l’Europe 

13:00h Ouverture du colloque 

13:30h MAGUELONE  DÉJEANT-PONS, CONSEIL DE L’EUROPE
 Chef de la Division du patrimoine culturel, du paysage et de l’aménagement du territoire 
 La Convention européenne du paysage
 The European landscape Convention

14:00h-18:00h : Conceptions historiques - président de séance : Denis Steinmetz

14:00h JOHANNES CRAMER, ALLEMAGNE
 Prof. Dr.-Ing. Johannes Cramer, Freier Architekt
 Professor für Bau- und Stadtbaugeschichte an der TU Berlin, Architekt im Bereich  
 Denkmalpflege, Tätigkeit für die UNESCO, verschiedene Baustellen am Weltkulturerbe
 Recherches historiques en coloration architecturale 
 In quest of historical architectural colouring
14:30h YVES ESQUIEU, FRANCE
 Professeur des Universités -  Histoire de l’art et d’archéologie médiévale - Université de  
 Provence,  Spécialiste des quartiers canoniaux, de l’habitat et de la ville au Moyen Age 
 et de l’archéologie du bâti
 La couleur des villes au Moyen Age : images et réalités 
 The colours of medieval cities in Europe: pictures and realities
15:00h JEROEN WESTERMAN,  PAYS BAS
 Gelders Genootschap, Arnhem / Universiteit Leiden, Historien de l’architecture religieuse  
 au Moyen Age et du patrimoine historique, Conseiller pour le patrimoine historique de la  
 Province de Gueldre
 La Coloration des villes historiques au Pays Bas 
 The colouring of historical cities in the Netherlands
15:30h pause  

16:00h GIUSEPPE PAPILLO et JOHANNA KRAUS,  ITALIE
 Architectes - Spécialistes en étude et restauration de monuments - Professeur intervenant  
 pour le « Laboratoire de restauration architectonique », Université de Rome. 
 La restauration des façades du XVIIe siècle à Rome : complexe 
 scénographique de la Piazza della Pace par Pietro da Cortona et de  
 son quartier
 The restoration of 17th century façades in Rome : scenographic  
 complex of Piazza della Pace and its surrounding area by Pietro da  
 Cortona
16:30h HERBERT MAY, ALLEMAGNE
 Directeur du Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
 L’influence des modèles historiques dans la coloration du bâti rural 
 au XXe siècle en Allemagne du Sud
 The colouring of facades in Southern German villages today and to  
 what extent it follow historical models
17:00h WINFRIED BRENNE, ALLEMAGNE
 Dipl.-Ing. Architekt, Bund Deutscher Architekten, Deutscher Werkbund Berlin, Deutsches  
 Nationalkomitee von ICOMOS - WINFRIED BRENNE ARCHITEKTEN,  Berlin 
 Le mouvement « Farbige Stadt » : l’influence de Bruno TAUT
 The «Coloured City» movement : the influence of Bruno TAUT
17:30h Fin de la première journée, départ vers le centre-ville de Strasbourg 
18:00h Réception à l’Aubette et promenade dans la ville 
20:00h Dîner et hébergement à l’hôtel du Moulin à OTTROT 

JEUDI 29 MARS VENDREDI 30 MARS

09:00h-18:00h : Conceptions contemporaines - président de séance : Johannes Cramer

09:00h LINO SIBILLANO - STEFANIE WETTSTEIN,  SUISSE
 Co-Leitung - Haus der Farbe - Höhere Fachschule für Farbgestaltung 
 La couleur dans la ville, l’exemple de Zurich
 Colour in the City, the example of Zurich 
09:30h GUY LECERF,  FRANCE
 Professeur des Universités, responsable du groupe de recherche SEPPIA 
 (Savoirs, Praxis et Poïétique en Art), directeur de la revue Seppia Couleur et Design 
 (Edition du Rouergue-Actes Sud), Université de Toulouse France
 Joan Casadevall et la restauration de la coloration urbaine 
 de Barcelone
 Joan Casadevall and the restoration of Barcelona’s urban colouring
10:00h AKE SVEDMYR, SUÈDE
 Architecte, coloriste, Institut Royal de technologie, SUÈDE
 La coloration architecturale dans la région de Stockholm
 Architectural colouring in the Stockholm area
10:30h pause

11:00h XAVIÈRE OLLIER, FRANCE
 Designer coloriste - Société NACARAT,  Doctorante - Université de Toulouse FRANCE 
 La poïétique urbaine du coloriste designer : domaines chromatiques   
 et territoires
 The urban poïétique of the colour designer: chromatic domains 
 and territories
11:30h TATIANA SEMENOVA, RUSSIE
 Doctor of architecture, professor corresponding member of the International Academy of  
 Architecture, director of City Colour Centre in Moscow
 La perception visuelle des caractéristiques chromatiques dans l’espace 
 urbain ; palettes chromatiques des différents styles architecturaux
 Colour characteristics visually perceived by an individual in urban 
 space. Colour palettes of different architectural styles
12:00h DOMINIQUE  COULON, FRANCE
 Architecte D.P.L.G, Professeur à l’Ecole d’Architecture de Strasbourg
 Directeur du Master Architecture & Complexité à l’E.N.S.A. de Strasbourg
 La couleur dans l’architecture urbaine en Europe au XXIème siècle
 Colour in 21st century urban architecture
12:30h Déjeuner au restaurant du Palais de l’Europe

14:00h KARL-JOHAN BERTILSSON, SUÈDE
 Manager NCS COLOUR AB Stockholm 
 ALAIN CHRISMENT, FRANCE-BELGIQUE
 Ingénieur, 2c Color & Consulting-Escolab NV,
 Le système N.C.S. et son application architecturale en Europe
 The N.C.S. system and its architectural application in Europe
14h30h DENIS STEINMETZ, FRANCE
 Designer coloriste, Maître de conférences - Université de Strasbourg, directeur du Master   
 Couleur/Architecture-espace
 La subjectivité comme outil de création pour la coloration 
 du paysage bâti 
 Subjectivity as a tool of creation for the colouring 
 of built environment 

15:00h LUC NÈPLES, FRANCE
 Architecte D.P.L.G, Urbaniste, spécialisé dans la mise en valeur de façades anciennes   
 patrimoniales, Montpellier
 Typologie, technique et matériaux : les racines de la couleur du bâti
 Typology, technology and materials: the roots of building coloring
15:30h pause 

16:00h JEAN KAIL, FRANCE 
 Plasticien-coloriste, Chargé de mission Patrimoine - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
 et d’Environnement de la Moselle“
 Le ravalement des bâtiments ordinaires : les politiques initiées par les   
 collectivités locales avec le concours du CAUE de la Moselle
 Colouring of the ordinary buildings: policies initiated by local   
 authorities with the help of “the Council of Architecture, Urbanism 
 and Environment from Moselle” 
16:30h JEAN-PASCAL LEMEUNIER,  FRANCE
 Architecte des Bâtiments de France - Directeur du Service départemental de    
 l’architecture et du patrimoine de l’Aube 
 La coloration des façades en secteur sauvegardé de la ville de Troyes 
 The colouring of façades in a preserved sector in the city of Troyes
17:00h SERGE BRENTRUP, FRANCE
 Architecte Urbaniste en Chef de l’État - Architecte des bâtiments de France - Chef du   
 Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine du Bas-Rhin 
 La coloration du bâti dans le cadre des missions de l’Architecte des   
 Bâtiments de France, entre conservation, protection et création
 The colouring of buildings within the framework of the missions of   
 «les Bâtiments de France» Architect: conservation, protection and   
 creation

17h:30h Conclusion du colloque 
 FRANÇOIS LOYER, FRANCE

 Historien de l’art et de l’architecture, Ancien Directeur de l’École des Hautes Études   
 de Chaillot, Directeur de recherche au CNRS, Directeur de la Commission du vieux Paris,   
 Grand Prix du Patrimoine - Ministère de la Culture

18:00h Fin de la deuxième journée, départ vers le centre-ville de Strasbourg 

 Inauguration de l’exposition : « La coloration des façades en Europe : 
 bâti urbain/paysage bâti » au CAUE, rue Hannong à Strasbourg

20:00h Dîner et hébergement à l’hôtel du Moulin à OTTROT
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