
1 URNE, 2 MOIS, 2 CONCOURS 
ET DES LOTS À GAGNER BIEN SÛR.

Février - Le ptéranodon chocolat
Depuis peu, vous avez peut être remarqué ce 
squelette de ptéranodon qui survole le studio 
des sciences au Labo. Il vole mais n’a pas de 
nom, venez nous aider à en trouver un !

Mars – Mariage en noir
Au 19e siècle, les femmes se mariaient en robe 
noir, preuves issues des collections patrimo-
niales à l’appui ! On ne va pas vous demander 
la vraie raison mais d’inventer une histoire. 
La meilleure gagnera !

INFORMATIONS PRATIQUES

Labo - Cambrai
Renseignements : 03 74 51 00 00

Et plus encore… Le Février des sciences est riche de 
nombreux événements qu’il est difficile de détailler 
dans ce dépliant ; beaucoup d’autres ateliers, ren-
contres et activités ludiques vous attendent.
Retrouvez l’ensemble des actions sur 
www.lelabocambrai.fr ou sur nos réseaux sociaux.

Le Février des sciences, opération pilotée par le Labo 
- Cambrai pour la Communauté d’agglomération de Cambrai, 
est une construction collective.

L’énigme 
des couleurs

Par Bernard Maitte, professeur émérite, 
fondateur du Forum Départemental des 
Sciences.

DEPUIS L’ANTIQUITÉ, PHILOSOPHIES ET SCIENCES 
TENTENT D’EXPLIQUER LA SPLENDEUR COLORÉE DE 
LA NATURE. Aristote en donne, le premier, une 
explication complète : le blanc est pur, les 
couleurs composées. Cette conception domine 
durant 2000 ans. Newton apporte un renver-
sement complet : le blanc est mélange, sept 
couleurs peuvent être « pures ». Sa démons-
tration s’appuie sur une théorie corpuscu-
laire de la lumière contestée par les théo-
ries ondulatoires.
C’est une histoire d’approches, de conflits, 
de succès provisoires qui sera retracée : 
situer ces débats dans leurs contextes permet 
de montrer la pertinence et la complémenta-
rité des approches de personnes appartenant 
aux domaines qualifiés de littéraires, artis-
tiques ou scientifiques, ainsi que le perpé-
tuel réenchantement de la recherche.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tout public - Entrée libre - Au Labo - Cambrai

Renseignements : 03 74 51 00 00

Festival de couleurs 
à eclipse

La couleur hybride 
du vivant

Par Edel Truda, artiste plasticienne

ET SI ON FAISAIT UNE CAPE ? Oui, oui comme 
un magicien ou un super-héros mais ici en 
s’inspirant de la nature. Pour cette créa-
tion à plusieurs mains, l’art rencontre la 
science en s’inspirant du tégument, mais 
qu’est-ce donc ? C’est une petite couche 
très importante chez les animaux.
Imaginons et créeons cette cape hybride aux 
1001 couleurs reliant motifs végétaux, gra-
phisme des plumes, diversité des couleurs 
de peaux… Vous aurez même une séance photo !

INFORMATIONS PRATIQUES

À partir de 10 ans – Sur réservation 
Au Labo - Cambrai

Renseignements et réservations : 03 74 51 00 00

INFORMATIONS PRATIQUES

Centre d’animation ECLIPSE – Cambrai
Du lundi au samedi 10h-12h / 14h-19h
Hors lundi fermeture à 17h

Renseignements et réservations : 03 27 81 20 22

      FÉVRIER ET MARS

INFORMATIONS PRATIQUES

À partir de 2 ans – Sur réservation 
Au Labo - Cambrai

Renseignements et réservations : 03 74 51 00 00
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COULEURS !
Par la Compagnie Art Essentiels 

TOUT COMMENCE DANS UN UNIVERS OÙ LES COU-
LEURS N’EXISTENT PAS… 
Deux personnages se retrouvent sur un 
iceberg à la dérive, l’atmosphère est 
calme, seuls les ventres gargouillent. 

Rejoignez cette épopée colorée pour vous 
émerveiller à la (re)découverte des cou-
leurs dans un univers gestuel, burlesque 
et poétique ! 

Jaune 
Rouge 
Bleu 
Noir 

Et de là, tout peut renaître…
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LA CAVERNE AUX 1000 COULEURS 
Du 24 février au 10 mars 
Tentez une expérience immersive et participa-
tive en vous aventurant dans la « Caverne aux 
mille couleurs ». Mettons à l’épreuve votre 
perception des couleurs. Saurez-vous décrypter 
vos émotions et vos sensations ?

Retrouvez en plus l’artiste plasticien Gilles 
Gernez pour des ateliers 
entre le 14 et le 17 Février - sur réservations

LES COULEURS DU CIEL / UN COIN 
DE CIEL / PÉRIODE BLEUE
Du 6 février au 8 mars

Trois expos par les ateliers d’Arts Plastiques, 
tout un programme ! Ciels, nuages, atmosphères 
autant de possibilités, de points de vue et 
d’interprétations autour des couleurs. 
Une invitation à la découverte…
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LA COULEUR EST OMNIPRÉSENTE !

Sans vous en rendre compte vous êtes en per-
manence immergés dans un bain de couleurs. 
Et si l’on s’arrêtait juste pour les observer 
et les explorer. 
C’est ce que propose l’exposition « Croque 
couleurs ».

« Observe les lumières et les couleurs »
Contours, formes, couleurs et leurs change-
ments sont au rendez-vous.

« Promène-toi dans une histoire rouge »
La couleur « rouge » mise à l’honneur…

« Découvre les couleurs »
Installe toi et découvre le nuancier géant !

« Raconte les couleurs »
Lire, observer, écouter… les couleurs dans 
les histoires.

« Prends un bain de couleurs »
Un voyage avec vos 5 sens dans un univers 
coloré.

Une exposition du Forum départemental des Sciences

INFORMATIONS PRATIQUES

3 - 6 ans • Entrée libre
Au Labo - Cambrai

Visite libre aux heures d’ouverture :
Les mardi et vendredi de 13h à 21h
Les mercredi et samedi de 10h à 18h
Les jeudi et dimanche de 14h à 18h

Visites animées sur réservations 
les mercredis à 16h30 et dimanches à 15h30

Renseignements et réservations : 
03 74 51 00 00
Plus d’informations sur : lelabocambrai.fr

La petitE fabrique 
de gouache 

LES COULEURS INONDERONT TOUT LE TERRITOIRE DE 
LA CAC PENDANT PRESQUE 2 MOIS.
La petite fabrique de gouache va circuler pour 
que chacun puisse en profiter.

Tout commence avec 2 gros bidons de pein-
ture renfermant pigments, mortiers, pilons, 
roches et minéraux ainsi que colle et images. 
Tous les éléments nécessaires à la fabrica-
tion de la gouache en somme. 
Prêt ? 3, 2, 1, gouacher…

À Cambrai, dans les quartiers Amérique, Mar-
tin-Martine, Saint-Druon et Saint-Roch, mais 
aussi à Iwuy, Neuville-St-Rémy, Proville et 
Raillencourt Sainte-Olle.

PAR GÉRALD DELFOLIE ET AURORE DELSART, ATTI-
SEURS DE CURIOSITÉS.
Une soirée quiz c’est bien mais le faire 6 fois 
un peu partout, c’est mieux ! 
Choisissez votre lieu de prédilection, pre-
nez un siège, saisissez un boîtier de vote et 
venez-vous confronter pour cet arc-en-ciel de 
questions pour découvrir les couleurs dans les 
sciences bien sûr mais aussi dans le numérique, 
l’art, la littérature et bien d’autres sur-
prises colorées.

1 événement – 6 lieux 
• Médiathèque de Proville, mardi 14 fév. 14h30
• C A Jeunesse Atlantis, jeudi 23 fév. 19h
• Centre Social R’Générations - mardi 28 fév. 20h
• Médiathèque d’Iwuy, vendredi 3 mars 18h
• Le Labo-Cambrai, vendredi 17 mars 19h
• Archéo’site, vendredi 24 mars 18h30

INFORMATIONS PRATIQUES

À partir de 10 ans – Sur réservation

Renseignements et réservations :
C A J Atlantis : 03 27 70 69 98
Médiathèque de Proville : 03 27 70 74 87
Centre Social R’Générations : 03 27 70 38 13
Médiathèque d’Iwuy : 03 27 74 07 80
Le Labo-Cambrai : 03 74 51 00 00
Archéo ‘site : 09 70 21 17 46

KalEidoscope
Kaléidoscope poursuit la collaboration entre 
le Centre Régional de la Photographie et le 
Musée des Beaux arts de Cambrai. Les enfants 
seront invités à participer autour du thème 
réjouissant de la couleur dans un dialogue 
entre deux collections. Techniques de repro-
duction d’image, jeu avec les formes, ques-
tion sur le rapport entre l’image peinte et 
l’image photographique seront au programme.

LEs fResques 
du CaMbrésiS 
SUIVEZ VOTRE GUIDE DANS DES ÉDIFICES DU CAM-
BRÉSIS À LA RENCONTRE DES FRESQUES QUI LES 
DÉCORENT.  
Découvrez cette technique particulière de 
peinture murale qui fut largement utilisée 
dans le Cambrésis lors de la Reconstruction 
des années 1920-1930. Comment les peintres- 
fresquistes Émile Flamant et Valentine Reyre 
ont-ils utilisé les couleurs pour répondre 
à une commande ou faire passer un message ? 

DU 24 JANVIER AU 2
6 MAR

S 20
23

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour connaître les dates des séances les plus 
proches de chez vous, consultez le site du 
Labo : lelabocambrai.fr
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  John Batho, Manège, 1979, Artothèque du CRP, © John Batho

croquE 
COUleuRS

INFORMATIONS PRATIQUES

Réservations conseillées
Musée des Beaux-Arts de Cambrai
Renseignements et réservations : 03 27 82 27 90
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tout public – Gratuit – Durée 3h
Réservation indispensable auprès 
de l’Office de tourisme du Cam-
brésis.

Renseignements et réservation : 
03 27 78 36 15
RDV devant l’Office de Tourisme 
du Cambrésis, 48 rue Henri de 
Lubac
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Et aussi, au musée des beaux-arts :
Le concert des enfants
Mercredi 8 février de 15h à 17h
Les mercredi des tout-petits
Les Mercredis 15 et 22 février de 11h à 11h45
Exposition Haut en couleur
du 26 novembre au 26 février 2023
Dans le cadre de « Le musée aux enfants », manifestation dédiée au 
jeune public du musée des beaux-arts de Cambrai
En écho aux 40 ans du Centre régional de la photographie Hauts-de-
France, labellisé « centre d’art contemporain d’intérêt national » 
par le Ministère de la Culture.


