
association loi de 1901 pour la promotion des ocres et terres colorantes
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samedi 16 juin 2018 de 10h à 18h

25ème opération "couleurs locales"
pour redonner à la cathédrale de Bayeux (Normandie)

ses couleurs d’antan
La métamorphose de la cathédrale en une journée...

L’une des plus belles cathédrales de France pourrait bientôt retrouver
ses couleurs ocres en une journée grâce à 40 bénévoles !

Souvenez-vous, l’une des dernières opérations a eu lieu à la cité de Carcassonne. La journée avait été
dédiée à la « mise en peinture » de ce site prestigieux sous la forme de grands chantiers collectifs dans
une ambiance festive. Au programme, 300 menuiseries du château et des remparts avaient été peintes !

Samedi 16 juin, Bayeux sera la 25ème commune de France à accueillir une opération « couleurs
locales ». Plus de 40 bénévoles de 18 à 78 ans venant de toute la France vont se retrouver pour cette
journée qui s’annonce mémorable (repérez-les à leurs T-shirts blancs).
Grâce à l’ocre, un matériau local et traditionnel, il est possible de retrouver les couleurs d’origine de nos
maisons ou de nos monuments et de lutter contre la mode des lasures et des peintures blanches,
bleues et vertes…
Terres et Couleurs réunit depuis plus de 20 ans des spécialistes des ocres et de leurs utilisations.

Opérations « couleurs locales »



La tradition au service de l’avenir
Ces opéŕations ont pour objet de promouvoir le retour aux couleurs du terroir, en encourageant notamment
l'utilisation de recettes de peintures comportant des ocres. 

Des chantiers collectifs dans une ambiance festive
Après un inventaire exhaustif de traces d’ocres sur les bois, un nuancier a été proposé à l'architecte des bât̂iments
de France. Une journée de mise en peinture est alors organisée. Deux couches de peinture sont appliquées sur les
bois lors de chantiers collectifs (une le matin et une l’après-midi). Les chantiers sont réálisés des professionnels
bénév́oles de l’association. 

Une infinité de recettes
Les peintures proposées sont réalisées avec des ocres. Naturelles et non toxiques, elles protègent les bois. L’ocre
possède de nombreuses qualités dont celles de rendre les bois imputrescibles et de résister aux ultraviolets. En
fonction des chantiers, l'association propose et adapte différentes recettes pour peindre les bois, colorer des bétons,
réaliser des badigeons…

Programme de l’opération
journée du samedi 16 juin 2018
9h00 : arrivée des 40 bénévoles. Répartition par équipages sur les différents chantiers. 
10h - 13h00 : première couche de peinture.
Déjeuner.
14h30 - 17h30 : deuxième couche de peinture.
17h30 : nettoyage des outils.
18h : cocktail.
19h : fin de l’opération et départ des bénévoles qui partent découvrir la région.

Terres et Couleurs
Créée en France en 1995, Terres et Couleurs est une association loi de 1901 pour la promotion et la relance des
ocres et des terres colorantes (terre de Sienne, terre d'ombre, terre verte...). L’association œuvre pour éviter la
fermeture des carrières en France et à l’étranger.
Elle a la fabrication de son 10 000ème kilo de peinture à l’ocre à l’occasion de l’opération « couleurs locales »
organisée dans la magnifique et prestigieuse cité de Carcassonne.
Depuis sa création, Terres et Couleurs a regroupé plus de 800 adhérents en France et à l'étranger. Elle rassemble
les principaux producteurs et revendeurs d’ocres mais aussi de nombreuses professions qui permettent à
l’association de fonctionner pratiquement en autarcie (étudiants et retraités, médecins, pilotes de ligne, architectes,
artisans, restaurateurs du patrimoine, agriculteurs, pompiers, journalistes, avocats, magistrats...)
Retrouvez toutes nos recettes dans les cahiers que nous éditons. Ils indiquent en détail la marche à suivre et les
secrets de fabrication. La vente des cahiers finance à 100% les actions de Terres et Couleurs qui ne perçoit aucune
subvention. 

Le violet de Bayeux
Le fameux « violet de Bayeux » sera à l’honneur puisque des ocres de l’île d’Ormuz seront mises en œuvre pour
l’occasion, seule terre colorante au monde en exploitation à détenir une teinte plus foncée que le violet.

Contact presse : Félicien Carli, président de Terres et Couleurs, 06 63 17 19 21


