ASSISTEZ !

Association qui a pour objet
la promotion de la Couleur.

Au colloque sur
la Couleur

Au trophée
Œilleton

Venez à la journée de
conférences interculturelles que
nous organisons chaque année,
à Bordeaux, sur le thème d'une
Couleur unique.

Chaque année nous décernons
le prix du livre de la Couleur et
l’auteur(e) vient dédicacer son
ouvrage.

Venez rencontrer les
professionnels de la Couleur.
Venez participer aux débats et à
nos activités !

Depuis 2011, à Bordeaux,
plus de 90 conférenciers
et 430 participants !
Elle réunit les spécialistes nationaux
et internationaux.
Elle est ouverte à tous, professionnels de la
Couleur et des métiers qui en ont l’usage.

L’ ACADÉMIE de la COULEUR offre la particularité d’accueillir
en membre de fait tous les participants, toutes les associations
présentes en lien avec la Couleur.

PARTICIPEZ !

Au Photo-Ton
Nous organisons un concours photographique sur la Couleur
de l’année. Votez pour votre photographie préférée et gagnez
un lot !

Aux expositions
Nous consacrons, chaque
année, une exposition pour
vous faire découvrir des artistes
chercheurs de la Couleur.

Aux ateliers
Nous organisons, tout au
long de l'année, des ateliers
pédagogiques, de différents
niveaux, sur la compréhension
et l’utilisation de la Couleur.

SOUTENEZ !

CONSULTEZ !

Notre bibliothèque
Nous mettons à disposition de
tous, pour une consultation sur
place et sur rendez-vous, un
fonds de plus de 100 ouvrages
consacré à la Couleur.

Prénom :
Nom :
Mail :
Adresse postale :

Secteur d’activité :

PARTENAIRES

Trait d’union
entre chercheurs,
industriels, praticiens
et
utilisateurs de la Couleur.

Je soutiens l’ACADÉMIE de la COULEUR, ou je renouvelle
mon soutien, pour l’année
Avec un montant de 30€.

Professionnels

Règlement :
□ Par chèque à l’ordre de l’ACADÉMIE de la COULEUR
□ En espèces
□ Je souhaite une facture
Adresse de facturation :
À retourner à :

Votre
logo

Avec le soutien de :

Académie de la Couleur
23 quai des Chartrons
33000 Bordeaux

Vous souhaitez soutenir
l'ACADÉMIE de la COULEUR en
devenant partenaires ? Pour plus
d'informations, contactez nous
par mail à :
acadelacouleur@gmail.com.

SUIVEZ NOUS !
RETROUVEZ NOUS !
www.academiedelacouleur.org

CONTACTEZ NOUS !
mail : acadelacouleur@gmail.com
courrier : 23 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux

Avec nos remerciements !
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