
Polychromie

La mise en lumière d’un bâtiment, d’un espace ou encore d’une rue est une véritable
invitation pour le passant, à vivre et voir autrement la ville.

Dès l’antiquité, il était d'usage de peindre tout ou partie d’un bâtiment avec une grande

diversité de couleurs que l'on désigne sous le nom de polychromie. Elle s’est développée

jusqu’au XVIe siècle pour l’architecture, cet art de la couleur trouve sa traduction en

Bourgogne avec les toitures de tuiles multicolores, élément fort de l’identité régionale
comme le vin et la gastronomie.

En s’appuyant sur la présence marquée de la polychromie en Bourgogne et à Dijon, nous

proposons de créer un parcours intitulé « Polychromie », trait d’union entre passé et

présent, tradition et modernité. Au moyen de techniques contemporaines,

l’observateur pourra redécouvrir la rue de la Liberté et mieux appréhender sa
formidable architecture riche de toutes les époques.

Nous projetterons sur chaque édifice une lumière sélective mettant en valeur la structure

et les éléments architecturaux des bâtiments pour en souligner la grande diversité. En

effet, la rue de la Liberté est riche de maisons à colombage du Moyen-âge, de bâtiments
du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle ou de style classique et art déco.

La proposition décline toute la palette des nouvelles technologies de valorisation des

bâtiments. Plus qu’une mise en lumière, c’est un parcours dans l’histoire architecturale

de la rue de la Liberté que nous vous proposons. Une déambulation dans la couleur, une

œuvre vivante et respectueuse de son environnement. Une vision contemporaine d’une

architecture lumineuse à la hauteur de la réputation de la ville de Dijon et de ses chefs
d’œuvres architecturaux. Agence Timothé Toury

Les maisons à Colombage verront les

structures en bois mis en lumière et en

couleur de manière évolutive.

Les galeries Lafayette seront quant à eux

mis en lumière pour révéler l’aspect art

déco de l’architecture.


