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Les démarches collaborées, dans le champ du design, des 
pratiques artistiques et professionnelles, des sciences appliquées 
et des techniques, imbriquant la recherche, la création et l’action, 
sont toujours stimulantes à observer pour un individu en formation. 

Elles off rent la possibilité d’une recherche pensée comme le 
passage entre l’action et la poétique, dans une mise à distance 
du quotidien mêlant l’expérimentation et le projet. 

Dans un tournant pragmatique et réfl exif, où la richesse d’une 
recherche naît du croisement disciplinaire (de l’anthropologie aux 
arts, du design à l’histoire sociale, du sociomarketing à l’image, 
de l’espace aux conditions de vision, du rituel à la linguistique), 
la couleur blanche forme les exercices d’une expérience globale, 
celle du passé, mais aussi celle de demain. Blanc(s), un devenir 
de la couleur en train de se construire.

Céline Caumon est Professeure des universités en Arts & Design à l’université
de Toulouse-Jean Jaurès, coloriste-plasticienne CMF et professeure invitée à
l’université de Suzhou en Chine où elle enseigne l’histoire des théories de la 
couleur, de la conception de projets et des cultures chromatiques, entre savoir-
faire et innovation. Elle fédère ici diff érents textes issus d’un colloque interna-
tional et de journées d’études ayant eu lieu dans le cadre d’une manifestation 
artistique et culturelle sur la couleur blanche, à Toulouse et Montauban.

Ont aussi contribué à l’ouvrage : Patrick Barrès, Élodie Bécheras, Vincent Guidard, 
Marion Lamarque, François Laplantine, Guy Lecerf, Jean-Paul Leclercq, Sophie Lécole 
Solnychkine, Annie Mollard-Desfour, Sonia Ovarlez, Stéphane Reboul, Delphine 
Talbot, Anne Varichon.
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