communiqué de presse du 4 octobre 2019, Saint-Brieuc

EXPOSITION « COULEURS »
DANS LE CADRE DU FESTIVAL BAIE DES SCIENCES

Contexte
L’Office de Tourisme et l’entreprise Max Sauer SAS, producteur et distributeur de matériel Beaux-Arts et pinceaux
cosmétiques, s’associent pour proposer au public une exposition temporaire sur la couleur dans le cadre du festival
Baie des Sciences.
Depuis 2012, le tourisme de découverte économique fait partie des axes de développement touristiques de
l’agglomération. Les visites d’entreprise sont très différenciantes pour le territoire, elles témoignent d’un riche
savoir-faire artisanal et industriel que l’Office de Tourisme souhaite partager au plus large public local et touristique.
La visite de la Brosserie d’Art Léonard Bullier à Saint-Brieuc (propriété de Max Sauer depuis 2018), remporte toujours
un franc succès : l’occasion pour les curieux de découvrir en toute intimité ses ateliers et la démonstration d’un
savoir-faire artisanal et industriel d’excellence depuis 1779. Saint-Brieuc doit à Max Sauer, dernier fabricant français
de pinceaux fins avec les marques réputées Léonard, Raphaël et Isabey, sa réputation de capitale européenne du
pinceau fin. Mais l’entreprise Max Sauer est également détentrice d’un autre savoir-faire moins connu : la fabrication
des couleurs Sennelier. Essentiellement fabriquée dans l’usine de Saint-Brieuc, la couleur Sennelier se décline en
un large éventail de couleurs (jusque 525 pour les pastels à l’écu) et différentes techniques : pastel, encre, huile,
acrylique, gouache ou encore aquarelle. Cette marque référence pour les artistes allie savamment la tradition des
Anciens Maîtres depuis 1887 et l’innovation de la chimie moderne.
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L’exposition
• A travers un parcours illustré, l’exposition COULEURS, de la perception à la fabrication propose aux visiteurs
une immersion dans l’univers de la couleur pour en appréhender ses lois, ses sens et ses pigments.
• Dates : du 5 octobre au 5 novembre 2019
L’exposition, traitant la couleur dans ses aspects scientifiques de façon pédagogique est inscrite dans le programme
du Festival Baie des Sciences, temps fort de l’année en Baie de Saint-Brieuc, et se prolongera pour les vacances
de la Toussaint.
• Le lieu : L’exposition se tient à l’Office de Tourisme, au premier étage dédié aux expositions. Les visiteurs sont
invités à emprunter les escaliers ou l’ascenseur de l’accueil de l’Office de Tourisme pour accéder à l’espace. Il
s’agit d’une opportunité pour l’Office de Tourisme d’affirmer sa mission de promotion des richesses du territoire, et
d’accueillir un public qui n’a pas l’habitude de pousser ses portes.

Exposition accessible durant les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
Le lundi de 13 h 30 à 18 h, du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
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