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Colloque
couleur & soin

programme
lundi 10 décembre 2018

Modération de la journée par
Barbara Bay, co-responsable
de la Fabrique de l’hospitalité,
laboratoire d’innovation des Hôpitaux
universitaires de Strasbourg
et Claire Fayolle, enseignante
en design à l’ENSAD Nancy, journaliste
et commissaire d’expositions,
co-organisatrices du colloque
Couleur et soin
[ 9h 00 — 9 h 30 ]
Accueil des participant.e.s
[ 9h 30 — 10 h 00 ]
Ouverture du colloque
Christian Debize,
directeur de l’ENSAD Nancy
Patrick Beaucé, enseignant
et coordinateur
de l’option design à l’ENSAD Nancy
Barbara Bay et Claire Fayolle
[ 10 h 00 — 11 h 00 ]
L’hôpital le plus moderne démontre
que... la couleur blanche est mauvaise
pour les malades
Philippe Fagot, consultant
en management de la couleur
[ 11 h 00 — 12 h 00 ]
Les enjeux de la couleur
dans la prise en soin
Barbara Bay

amphitéâtre de l’ENSAD Nancy

[ 14 h 00 — 15 h 00 ]
Comment un industriel tel que Tarkett
peut-il favoriser le bien-être en établissement pour personnes âgées ?
Étude Grand Âge & Bien vieillir
Céline Corjon, chef de marché santé
et éducation Tarkett France
[ 15 h 00 — 16 h 00 ]
La couleur dans l’environnement
du repas hospitalier
Anne-Laure Desflaches, designer,
co-fondatrice de l’agence
Les Ateliers RTT
[ 16 h 00 — 17 h 00 ]
Death, beyond the monochrome
László Herczeg, Care Activist,
fondateur et designer
de The Care Lab / fuelfor
[ 17 h 00 — 18 h 00 ]
Couleurs et soin chez les Maori
de Nouvelle-Zélande. Le rouge et le vert
dans la prise en soin des vivants
et des morts
Lisa Renard, anthropologue,
chargée d’enseignements en
anthropologie sociale et culturelle
à l’Institut d’ethnologie,
Faculté des Sciences Sociales
de l’Université de Strasbourg

programme
mardi 11 décembre 2018

amphitéâtre de l’ENSAD Nancy

Modération de la journée par
Barbara Bay et Claire Fayolle,
co-organisatrices du colloque
Couleur et soin
[ 10 h 00 — 11 h 00 ]
Apaiser l’expérience d’une journée
dans un centre d’évaluation
de la mémoire. Bon séjour, hôpital
gériatrique de la Robertsau, Centre
Hospitalier Universitaire (CHU)
de Strasbourg
Christelle Carrier, co-responsable
de la Fabrique de l’hospitalité,
laboratoire d’innovation des Hôpitaux
universitaires de Strasbourg
[ 11 h 00 — 12 h 00 ]
Méthodologie de la mise
en couleur de l’hôpital de jour
Bon Séjour à Strasbourg
Maud Jarnoux, designer couleur &
matière

[ 14 h 00 — 15 h 00 ]
Couleur & Lumière, un environnement chromatique au service
des pathologies cognitives
Estelle Guerry, designer coloriste,
doctorante en design couleur
et lumière à l’université de Toulouse
au laboratoire LAPLACE
et LARA-SEPPIA
[ 15 h 00 — 16 h 00 ]
La rencontre de la Santé et de l’Art :
une Histoire apaisante. Son début,
son présent
Laetitia Monjoin, neuropsychologue
à l’hôpital de jour Saint François –
Centre Mémoire Ressources
et Recherche (CMRR) à Strasbourg
[ 16 h 00 — 17 h 00 ]
Conclusion du colloque
Christelle Carrier,
et Anne Régnault, designer

[ 12 h 00 — 14 h 00 ]
Déjeuner libre

[ 12 h 00 — 14 h 00 ]
Déjeuner libre

sont heureux de vous inviter
à participer,
les 10 et 11 décembre 2018,
au colloque Couleur et soin,
à l’École nationale supérieure
d’art et de design de Nancy.
inscription obligatoire
sans frais (jauge limitée)
sur www.ensa-nancy.fr

École nationale supérieure
d’art et de design de Nancy
1, place Charles Cartier-Bresson
BP 13129
54013 NANCY Cedex
+33.(0)3.83.41.62.85
www.ensa-nancy.fr

Ce nouveau colloque interroge le projet
de design dans le cadre de la prise
en compte des effets de la couleur
en situation de soin. De fait,
la couleur est souvent un impensé
des projets de soin ; et quand elle fait
l’objet d’un choix, celui-ci est,
soit délégué aux usager.e.s
et aux professionnel.le.s du soin,
soit le seul fruit d’une mode passagère
dictée par les cahiers de tendances
de l’industrie et de la mode.
Les exposés et témoignages des
différent.e.s intervenant.e.s du colloque,
spécialistes de la couleur, coloriste,
designers, anthropologue ainsi
que des professionnel.e.s de la santé
et de l’architecture hospitalière,
nous permettront de penser ensemble
les enjeux de la couleur dans le soin
et les conditions de sa mise en
œuvre. Ces réflexions s’inscrivent
dans un projet de recherche plus global
que l’ENSAD Nancy et les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg mènent
en lien avec le DSAA In situ Lab
à Strasbourg.

www.ensa-nancy.fr

Christian Debize
directeur de l’École nationale
supérieure d’art et de design
de Nancy

École nationale supérieure
d’art et de design de Nancy

Enrico Lunghi
président du conseil
d’administration
de l’École nationale supérieure
d’art et de design de Nancy

Le colloque Couleur et soin
est organisé par l’École nationale
supérieure d’art et de design
de Nancy (ENSAD Nancy) et les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
avec leur laboratoire d’innovation,
la Fabrique de l’hospitalité. Il s’inscrit
dans le prolongement du colloque
Design et pensée du Care organisé
par l’ENSAD Nancy en 2017 à l’occasion
de la création de son unité de recherche
Design des milieux.
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Franck Riester
ministre de la Culture

10.12 —
11.12.18

design graphique : Adeline & Martin
adelineetmartin.com

invitation

