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Un cycle de “leçons de choses” poétiques et colorées : Ovo, Herba Midori, Ultramarine, 
s’est accompli avec Sanguine. Quittons les choses, il nous reste les couleurs. Mais pour 
les voir, il nous faut la lumière. 
“Icône”, créé en février 2007 au Musée PAB d’Alès, raconte en chantant la naissance de 
la lumière. Cet “opéra de chambre noire” est un passage vers “Chrômatique, couleurs 
du monde”. 

“Chrômatique” commence au moment où “Icône” finit : la lumière apparaît, et avec elle 
les couleurs de l’arc-en-ciel.

Ils sont quatre, venus des quatre coins du monde et de l’espace et de différentes 
époques de l’Histoire, mus par une quête commune, celle de la lumière et des couleurs 
du monde. L’enfant des neiges, des glaces polaires et des aurores boréales, l’homme 
des ombres intersidérales et des trous noirs, le peintre-jardinier venu du Moyen Âge 
écouter le chant des couleurs et la photographe collectionneuse d’arcs-en-ciel, 
exploratrice des paysages de la mémoire.

Ce sont des voyageurs, des nomades poétiques, qui vont croiser leurs destins le temps 
d’une rencontre et de quelques chansons, le temps d’un éclat d’universalité, fugace et 
impalpable comme un arc-en-ciel, avant de reprendre leur chemin.

Dans un univers blanc, noir, gris, grâce à la lumière, les couleurs vont apparaître, 
sourdre, exploser.
Apparaître et disparaître.
Nous entraîner dans leurs ondes de lumière où se laisser couler.
Nous faire voyager à travers leur éclat, l’espace de leur géométrie.
Entrouvrir leur mystère, nous émouvoir. 
Conter à nos yeux et à nos oreilles une histoire du monde.
Une petite odyssée des couleurs.

Durée du spectacle : 50 minutes
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