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Chroma l experience monumentale
« La cathédrale,
comme la forêt, a
son atmosphère, son
parfum, sa lumière,
son clair-obscur,
ses ombres. »

Après 5 ans de programmation et près d'1 200 000 spectateurs, le
spectacle de valorisation lumineuse de la cathédrale d'Amiens, Chroma,
l'expérience monumentale s'enrichit d'une nouvelle déclinaison : Chroma,
l'expérience intimiste.

Emile Mâle

Ce spectacle inédit met à l'honneur la faune et la flore au Moyen Âge et
la cathédrale au cœur d'une mystérieuse et poétique forêt de lumière.

Au cœur du parc classé de l'Évêché, jouxtant Notre-Dame d'Amiens,
un nouveau parcours mapping vient offrir une expérience intimiste et
féérique aux publics.

Tantôt troublant, tantôt enchanteur, cet univers transporte les publics à la lisière entre le monde réel et le
monde des rêves et les rend acteurs de ce songe éveillé, notamment au travers d'un herbier interactif.
Seuls ou accompagnés de guides-conférenciers mis gracieusement à disposition par Amiens Métropole, les
spectateurs pourront franchir tout l'été l'orée de cette merveilleuse forêt !
Véritable prouesse technique, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens est l'un des plus beaux fleurons de
l'architecture gothique classique. Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1981, elle s'impose
depuis sa restauration comme la principale référence dans l'étude et la découverte de la polychromie des
portails gothiques.
Au Moyen Âge, le décor sculpté des églises, ainsi que certains éléments d'architecture, étaient peints de
couleurs éclatantes. Les polychromies, retrouvées sur les portails de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens à
l'occasion de restaurations, révèlent l'utilisation dès le XIIIe siècle de couleurs vives sur l'ensemble de ses
sculptures. Cette révélation a donné naissance en 1999 au spectacle Amiens, la cathédrale en couleurs, porté
par le service patrimoine d'Amiens Métropole, aujourd'hui direction de l'action culturelle et du patrimoine.
À la tombée de la nuit, ce spectacle grandiose, admiré pendant 17 ans par plus 2 314 044 visiteurs, redonnait
vie aux saints, apôtres et autres figures qui peuplent la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, grâce à une mise
en couleurs par projections d'images numériques de haute définition. Par la magie de la lumière, Amiens, la
cathédrale en couleurs était une invitation à remonter le temps, à se plonger dans un univers proche de celui
des Amiénois et pèlerins du Moyen-Âge.
Forte de cette expérience, Amiens Métropole a souhaité proposer aux publics un nouveau spectacle Chroma,
l'expérience monumentale en 2017 et placer la couleur, qui faisait l'identité et la singularité du spectacle
amiénois, comme fil rouge d'une expérience immersive, au cœur d'une mise en scène contemporaine.
Plébiscité par déjà près d'1 200 000 spectateurs, Chroma, l'expérience monumentale a permis à Amiens
d'élargir ses publics et renforcer l'attractivité de son territoire par la mise en valeur de son patrimoine
remarquable.
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La couleur au service d une expérience esthétique inédite
Contemporaine du plein essor de la chrétienté, l'Église médiévale domine tous les secteurs de la vie, de la
pensée, de la connaissance, de la piété, de l'art. Le XIIIe siècle est un temps de réforme. L'Église simplifie la
liturgie et fixe les rites. Elle institue un enseignement par l'image, une culture visuelle et utilise la couleur
de manière massive et multiforme. La cathédrale, œuvre d'hommes pieux, concerne toutes les idées et les
croyances d'une époque.
Lieu d'accueil et de prières, espace de prédication et d'enseignement, la cathédrale est un écrin de pierre dans
lequel se mêlent tous les arts, toutes les couleurs peintes ou teintes, offrant partout des surfaces brillantes
ou chatoyantes. Elle sert de décor à la liturgie : cérémonies, prières, chants, costumes sont autant d'éléments
de décor que de symboles destinés à magnifier les messes. Toutes les images sont présentées aux fidèles
pour les instruire. La cathédrale doit éblouir et enchanter notamment par la mise en scène d'un monde
illusionniste, quasi surnaturel. La colorer renforce la beauté et le rayonnement symbolique de l'édifice.
La couleur est indissociable de l'identité de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens.

Le spectre chromatique comme fil rouge
Chroma propose d'adopter la couleur comme fil conducteur du spectacle au travers de la décomposition du
spectre chromatique. Une palette infinie de nuances colorées vient ainsi suggérer une évocation de l'histoire
de la cathédrale et de la ville.
Le bleu évoque la participation probable des marchands waidiers au financement de la construction de la
cathédrale. La waide, plante tinctoriale, servait à teindre de bleu les fameux draps d'Amiens vendus dans
toute l'Europe du Nord. Le bleu évoque également les reflets de la Somme, aux origines de la ville.
Le blanc suggère la lumière pure, la pierre vierge de tout pigment mais aussi les vêtements des ordres
monastiques, du clergé.
Le jaune évoque l'or, l'éclat de la lumière et la royauté.
Tandis que le rouge peut tour à tour évoquer l'intensité d'un coucher de soleil en même temps que le sang
purifiant et sanctifiant.
Le vert, bien que très présent dans la nature est particulièrement difficile à reproduire au Moyen Âge. Il
évoque la présence du végétal, d'un jardin généreux et luxuriant.
Enfin, le noir dramatise le monument, le rend ténébreux, graphique et mystérieux.
Ainsi, le nuancier devient le story-board du spectacle et permet l'évocation de l'histoire d'un monument plus
que jamais VIVANT. Enfin, l'architecture gothique se prête à des jeux optiques troublants. Arcs brisés, quatrefeuilles, labyrinthe forment le foisonnant vocabulaire au service d'un voyage esthétique et envoutant.
Dépourvu de discours, cette première partie du spectacle propose un enchainement subtil de tableaux
et d'images en mouvement. La musique quant à elle, accompagne l'immersion du spectateur et suscite
instantanément l'émotion. Une fois parcouru le spectre chromatique, une séquence participative irradie la
cathédrale d'un festival de couleurs chamarrées !

La transmission d un patrimoine aux générations futures
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Le jeune public est une priorité de l'action de sensibilisation à l'architecture et au patrimoine des Villes et
pays d'art et d'histoire dont Amiens Métropole fait partie depuis 30 ans.
Partager et transmettre aux plus jeunes la valeur universelle de la cathédrale d'Amiens a motivé le projet
d'un tableau participatif au cœur du spectacle Chroma.
Amiens, Métropole d'art et d'histoire a ainsi pris l'attache en 2017 de la Direction enfance, éducation, jeunesse
et sport de la collectivité afin de s'associer et collaborer à un concours de dessins d'enfants.
Adressé aux enfants âgés de 5 à 12 ans participant aux activités des centres de loisirs, il visait la production
d'œuvres colorées utiles à nourrir une séquence vidéo animée.
A l'aide d'un gabarit fourni de la façade occidentale de la cathédrale, les enfants ont été invités à imaginer
LEUR cathédrale en couleurs après avoir découvert le monument in situ avec leurs animateurs.
Le service d'Amiens, Métropole d'art et d'histoire avait formé en amont les animateurs volontaires à la
lecture de la façade de Notre-Dame et proposé des fiches de médiation en autonomie afin de faciliter cette
découverte de Notre-Dame d'Amiens.
Les dessins sélectionnés au sortir du concours ont été mixés en vidéo et offrent aujourd'hui au spectacle sa
partie la plus dynamique et pétillante !

De la restauration à la restitution de nouvelles polychromies
Dernier volet du spectacle Chroma, une proposition de restitution des polychromies des portails de la façade
occidentale clôt en apothéose ce récit chromatique.
La connaissance de ce monument vivant n'a de cesse d'évoluer, de questionner les connaissances capitalisées
au regard de nouvelles découvertes. Il est fondamental de considérer cette proposition de reconstitution
comme basée sur les relevés de traces de pigments de couleurs effectués par les restaurateurs, mais qui
demeurent lacunaires, laissant de nombreuses interrogations en suspens, et par conséquent une large place
à la création artistique de Spectre Lab.
Spectre Lab s'est entouré de l'expertise scientifique de Michel Pastoureau, historien de la symbolique des
couleurs pour cette restitution des polychromies médiévales de Notre-Dame, donnant lieu à plusieurs scenarii
de polychromies au fil des siècles et à une correction de certaines associations de couleurs (La symbolique
des couleurs fonctionnait généralement par association de couleurs et non de manière isolée).
Cette proposition de restitution des polychromies médiévales s'anime donc au fil des siècles pour disparaitre
peu à peu, laissant place à la façade immaculée que nous connaissons aujourd'hui. Eclairée à la lanterne, elle
se dévoile progressivement tout en demeurant mystérieuse aux yeux de ses visiteurs.
Elle se pare à présent d'un court commentaire en voix-off.
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Lumière sur la médiation !
La singularité du spectacle amiénois, dans le paysage des mappings monumentaux, réside dans la volonté
depuis 1999, de révéler au grand public la polychromie des cathédrale gothiques et d'offrir des clés de
compréhension de l'histoire de Notre-Dame d'Amiens et de son époque au-delà d'une simple féérie de
lumière éphémère.
Un court commentaire, en français et anglais, vient aujourd'hui enrichir le dévoilement de ces polychromies
dans la seconde partie du spectacle Chroma, l'expérience monumentale.
Porté par la voix de la jeune comédienne Anna Debuse, ce texte est inspiré de la lumière. A l'origine de
l'architecture gothique, à l'origine de la théorie des couleurs au Moyen Âge, à l'origine du spectacle Chroma,
la lumière guide architectes et artistes depuis 800 ans à Notre-Dame d'Amiens !
La voix des guides-conférenciers agréés d'Amiens Métropole fera également la lumière sur l'histoire de NotreDame ! Amiens Métropole offre en effet aux spectateurs de Chroma de pouvoir disposer d'une visite guidée
gratuite, chaque soir, au-devant des portails de la cathédrale et dans le parc de l'Évêché. Une proposition
unique en France venant enrichir cette expérience de mapping monumental !
Plus de 100 visites à l'année pour partager l'épopée de la construction de Notre-Dame, décoder les sculptures
en façade et la symbolique des couleurs qui les recouvrent avant d'apprivoiser le bestiaire fantastique du
parc de l'Évêché !
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Chroma, l expérience intimiste
Le spectacle Chroma s'enrichit en 2022 d'une nouvelle déclinaison artistique dans le parc de l'Évêché, au
chevet de la cathédrale d'Amiens : Chroma, l'expérience intimiste.
Imaginé comme un parcours enchanteur et mystérieux, Chroma, l'expérience intimiste explore les
représentations de la faune et de la flore au Moyen Âge et à la cathédrale.
Le spectateur est invité à pénétrer dans une intrigante forêt peuplée d'animaux réels et fantastiques pour
une expérience immersive nouvelle !
Loin de la monumentalité du spectacle en façade, le rapport du public aux projections de lumière se fait à
échelle humaine, individuelle pour certains des tableaux proposés.
Le spectateur s'en trouve projeté dans un univers onirique, teinté tantôt de mystère, tantôt de féérie.
Un léger nappage sonore, composé essentiellement de bruits de la nature, vient décupler cette atmosphère
envoûtante.
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La forêt, au Moyen-âge, est le lieu de tous les possibles, à la lisière entre le monde des hommes et celui des
rêves.
Peuplée de fées comme de brigands, de créatures aussi dangereuses comme l'ours qu'enchanteresses
comme la licorne, la forêt nourrit l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge.
Elle rassure au quotidien des richesses qu'elle fournit en bois de chauffage, bois de construction, gibier. Elle
effraie ou enchante dans sa dimension symbolique.
Pénétrer dans la forêt de lumière de Chroma, l'expérience intimiste, c'est plonger dans ce lieu entre deux
mondes…
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Une fois au cœur du parc de l'Évêché, Le peuple de la forêt se laisse surprendre au hasard de la déambulation.
Qu'elle soit réelle ou chimérique, la faune de Chroma, l'expérience intimiste se fait saisissante de vie et
de couleurs dans cette séquence inspirée des décors enluminés des manuscrits médiévaux conservés à la
Bibliothèque municipale d'Amiens Métropole.
Cette riche collection de plus de 400 manuscrits vient ici témoigner de l'imagination foisonnante des
enlumineurs médiévaux et de la maîtrise de leur art !
L'occasion de mettre en lumière les trésors insoupçonnés des collections patrimoniales locales à l'orée de
l'implantation de la Bibliothèque nationale de France à Amiens !
Le bestiaire de pierre de Notre-Dame d'Amiens, à l'ombre des cimes de cette forêt fantastique, prend vie sur
la façade de l'ancien Évêché. Au pied des saints et apôtres des portails de la cathédrale se déploie en effet la
petite histoire de Notre-Dame, souvent insoupçonnée. La cathédrale se fait Miroir de la Nature et trouve son
reflet dans cette séquence révélation !
Ici, un quadrilobe du portail central vient narrer l'une des Fables d'Esope, le Coq et le Renard, dont s'est
inspiré Jean de la Fontaine.
Soudain, les arbres de cette forêt prennent vie et laissent apparaître, saisissants
et mystérieux, les visages de gargouilles et autres chimères descendues des
hautes cimes de la cathédrale. Ces figures troublantes de vie vous suivent du
regard, veillant à la quiétude de cette forêt fantastique.
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Enfin, un herbier, dansant au balancement hypnotique d'une légère brise,
vient se colorer à la faveur du geste des publics. En pénétrant dans cette forêt,
l'homme aussi se fait magicien !
Un cadre interactif permet d'interagir avec l'œuvre et découvrir cet herbier
inspiré des représentations végétales sculptées à la cathédrale.
Un bouquet final de waide et de graminées à emporter en souvenir de cette
expérience intimiste et mystérieuse !

L équipe de concepteurs
Spectre Lab
Spectre Lab est un studio créatif pluridisciplinaire. Issue d'horizons divers, l'équipe parisienne maîtrise à la
fois les aspects artistiques et techniques du projet (concept, scénographie, définitions techniques, projections
grand format, animations 3D, production…).
Spectre Lab est un studio créatif spécialisé dans la conception et la réalisation de contenus animés. Le studio
intervient tout au long du processus de production d'un projet, du concept à la mise en œuvre sur site.
Fort de son expérience, il maîtrise à la fois les aspects artistiques et techniques. Spectre Lab a notamment
participé aux spectacles « l'Arc de Triomphe fête le nouvel an » en 2015 et 2017, le parcours nocturne du
Mont Saint-Michel, la célébration de la colonne Vendôme, la cérémonie d'ouverture du championnat du
monde de boxe au Qatar, Cœur de ville en lumières à Montpellier, le spectacle inaugural du barrage du Mont
Saint-Michel, et de nombreux évènements institutionnels.
Chef de projet : Marc Vidal
Directeur artistique : Jérome Sérane
Motion designers : Philippe Granier, Vincent Masson, Pierre-Alexandre Loy, Vadim Androussoff, Loulia Enlart
Polychromies : Anne Cuffia
L'équipe de Spectre Lab s'est adjoint l'expertise de Michel Pastoureau pour la partie concernant la proposition
de restitution des polychromies médiévales. Michel Pastoureau est professeur à la Sorbonne et à l'école
pratique des Hautes Etudes où il est titulaire de la chaire d'Histoire de la symbolique occidentale.
Historien de la symbolique occidentale, Michel Pastoureau est mondialement connu pour ses travaux sur
l'histoire des couleurs en Occident.
Start Rec
Enfin, la réalisation de la bande-son de Chroma, l'expérience monumentale est portée par l'agence Start
Rec, spécialisée dans le conseil et la création musicale. Son fondateur Alex Jaffray s'est imposé comme une
véritable référence dans la production de bandes-son originales, officiant par ailleurs deux fois par semaine
comme chroniqueur musical auprès de William Leymergie dans l'émission « Télématin » sur France 2.
Depuis 2002, sa société Start-Rec propose des créations originales autant pour la télévision (génériques
d'émissions, habillages d'antennes pour TF1 et France Télévision) que pour le cinéma (Le monde de Marty,
Un plan parfait, L'arnacœur). Start-Rec a composé également les identités sonores de Citroën, Kering, BNP
Paribas et plus encore.
Par ailleurs, Start Rec s'est forgé une expertise solide dans la production sonore d'événement live. On
retiendra la bande-son originale du spectacle de la cathédrale de Strasbourg « 1015-2015 : la cathédrale de
toute éternité », l'arc de triomphe fête le nouvel an en 2016, les divers spectacles sur l'hôtel de ville de Paris,
la cérémonie d'entrée de quatre résistants au panthéon.

Le dispositif technique
Le dispositif complet de vidéoprojection de Chroma, l'expérience monumentale permet une évolution des
images, des effets, des animations d'une grande richesse. Ce système de projection est doté d'un logiciel
de déformation qui permet un calage beaucoup plus précis, modifiable et ajustable tout en prenant en
considération l'emplacement du public, la hauteur de l'édifice et les différentes distances de perception.
Pour couvrir la totalité de la façade de Notre-Dame d'Amiens, 3 vidéoprojecteurs de 45 000 lumens, implantés
dans la cabine centrale, sont nécessaires pour couvrir la totalité de sa surface et obtenir une puissance
lumineuse nécessaire au spectacle.
Les portails quant à eux, admirés de très près par les spectateurs, sont éclairés par des vidéoprojecteurs de
très haute définition, 4K, qui permettent d'obtenir la qualité et la précision nécessaires à la restitution des
polychromies.
Cinq cabines abritent projecteurs et matériel de sonorisation, laissant la Place Notre-Dame complétement
dégagée afin que le public puisse à la fois profiter de la façade occidentale tout en prenant du recul et
s'approcher au plus près des portails pour d'admirer le détail des polychromies et de la statuaire.
Quatre cabines de projection et un cadre interactif composent quant à eux le dispositif technique de Chroma,
l'expérience intimiste dans le parc de l'Évêché.
Ces technologies permettent un parfaite synchronisation image / son pour une expérience haute en couleurs.
C'est la société française VLS qui est en charge de ces dispositifs. Depuis près de 40 ans VLS n'a eu de cesse
de développer ses compétences et son savoir-faire avec passion, maitrise et curiosité. Que ce soit dans
le domaine de la vidéo, du son ou de la lumière, son but est de proposer la coordination des meilleures
techniques pour créer la magie des événements les plus marquants.
VLS a participé à de nombreux spectacles pour la Fête des Lumières à Lyon, sur la cathédrale de Strasbourg,
la basilique de Domrémy, l'Ecole des Beaux Arts.

La cathédrale Notre-Dame d Amiens
Plus vaste édifice gothique du Moyen-Age, plus vaste cathédrale de France aujourd'hui encore, Notre-Dame
d'Amiens est érigée à partir de 1220 à l'initiative de l'évêque Évrard de Fouilloy sur les cendres d'un édifice
roman incendié deux ans auparavant.
Edifiée en moins de 70 ans - la pose de la pierre centrale du labyrinthe en 1288 étant retenue pour marquer
l'achèvement des travaux, Notre-Dame d'Amiens marque l'apogée de l'architecture gothique.
La cathédrale, encore classique, annonce en effet les voies de l'art gothique rayonnant et présente une
unité de style remarquable conférant à l'édifice une importance majeure au sein de l'évolution de cet art de
construire en Picardie comme en Europe occidentale.

La construction
Le chantier de construction s'inscrit dans une période de prospérité économique pour Amiens. Ouvert en
1220, il est conduit par trois maîtres d'œuvre successifs. Il faut probablement attribuer le plan de l'édifice, à
l'exception du chevet, à Robert de Luzarches. Il élève les collatéraux de la nef jusqu'aux voûtes ainsi que les
porches de la façade occidentale.
Thomas de Cormont poursuit l'œuvre par le déambulatoire et ses chapelles rayonnantes, puis les parties
hautes de la nef qu'il fait voûter. Le style de son fils, Renaud de Cormont, se révèle différent. Ce maître monte
les superstructures du chœur et de l'abside et lance à plus de 42 mètres les voûtes de la croisée et des parties
orientales de l'édifice. En dépit d'un incendie survenu en 1258, la construction s'avère d'une rare rapidité.
En 1269, lors de la pose du vitrail central du chœur, le gros œuvre de la cathédrale est presque achevé.
Par la suite, de 1290 à 1375, les murs latéraux des bas-côtés de la nef sont percés, entre les contreforts,
afin d'accueillir un ensemble de chapelles latérales. Quant aux deux tours de la façade occidentale, leur
construction est assurée de 1365 à 1402. Détruite par la foudre en 1528, la flèche originelle du monument
est remplacée par celle que l'on admire toujours, l'une des plus anciennes flèches en bois et plomb de France,
et culmine à près de 112,70 mètres de hauteur, faisant de la cathédrale l'édifice le plus haut d'Amiens.

Le plan
Le plan de la cathédrale est harmonieux. La nef de sept travées est flanquée à l'origine de bas-côtés simples.
Le transept saillant, dont les bras profonds de trois travées sont eux aussi dotés de collatéraux, précède le
sanctuaire.
Celui-ci, au-delà de quatre travées droites, se prolonge par une abside à sept pans. Les collatéraux internes
du sanctuaire sont reliés par un déambulatoire, tandis que les sept chapelles rayonnantes correspondent aux
bas-côtés externes.

Historique d'une découverte
1972 : Signature de la convention du Patrimoine mondial de l'Unesco.
1981 : La cathédrale d'Amiens, qui a été élevée pour l'essentiel entre 1220 et 1288, est inscrite au Patrimoine
mondial.
1992 : La campagne de restauration de la façade occidentale de la cathédrale est initiée au cours de
laquelle l'usage de la désincrustation photonique (communément appelée « laser ») et une réflexion sur les
polychromies sont engagées.
1993 : Ouverture du chantier de restauration par le nettoyage de la tour sud et du portail de la Mère-Dieu,
situé à sa base.
1994 : Signature de la convention fixant le partenariat financier pour la restauration de la façade occidentale
de la cathédrale Notre-Dame. La Ville d'Amiens, le Conseil général de la Somme et la Région Picardie s'unissent
pour apporter leur soutien à l'État afin d'améliorer les travaux de ravalement. Chacune de ces collectivités
territoriales contribue dès lors au financement dudit chantier à hauteur de 305 000€ par an, soit 915 000€
annuels, part équivalente à celle de l'État.
1998 : La cathédrale d'Amiens est inscrite une seconde fois au patrimoine mondial de l'Unesco au titre des
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

En quelques chiffres

145 m
70 m
40 m
42,30 m
7 700 m2
200 000 m3
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Longueur de la cathédrale d'est en ouest
Largeur au transept
Largeur de la nef (avec bas-côtés et chapelles)
Hauteur sous voûte
Superficie
Volume intérieur

Les polychromies à Amiens : histoire d une découverte
Le nettoyage au laser – désincrustation photonique - du portail sud dédié à la Vierge, dit portail de la MèreDieu, commence en 1992. Testé jusqu'alors au laboratoire de recherche des Monuments Historiques de
Champs-sur-Marne, c'est la première fois, à Amiens que cette nouvelle technique est éprouvée in situ à
l'échelle d'un monument, grâce à la mise en place d'un laser mobile. Ce dispositif réside dans la projection
sur la surface à nettoyer de particules de lumière de faible intensité, émises à une forte puissance et suivant
des impulsions très courtes. L'onde provoque ainsi une micro-résonnance dans la couche de salissure qui
se détache par effritement, sans endommager la surface de la pierre et laissant de fait se manifester les
couleurs passées de Notre-Dame d'Amiens.
Sur les parties nettoyées, tant au portail de la Mère-Dieu qu'à celui du Beau-Dieu, là où les intempéries et
les ravages du temps ont fait leur œuvre, seules quelques traces de polychromie ont été révélées sur les
quadrilobes du soubassement et sur certaines statues colonnes. En revanche, dans les ébrasements, les
voussures et les tympans, ressurgissent les bleus, les verts, les rouges, les ocres, les ors...
Ces peintures ont été réalisées au XIIIe siècle, même si certaines teintes ont changé au cours des siècles en
fonction de l'évolution du goût ou de la liturgie.
Par cette révélation progressive des couleurs, la preuve a été apportée à Amiens que les façades des
cathédrales gothiques d'Europe étaient peintes au Moyen Âge. Depuis l'achèvement de la restauration de la
statuaire d'Amiens, des études scientifiques livrées par les spécialistes de la couleur continuent d'enrichir et
faire évoluer la connaissance des couleurs utilisées à l'époque médiévale.
Il est désormais acquis qu' Amiens a été le lieu de naissance du débat sur la restitution partielle - sur indications
scientifiques, et réversible des polychromies d'un certain nombre d'éléments sculptés permettant l'évocation
de ce que furent les cathédrales. S'il ne semble pas imaginable de repeindre la totalité de la façade occidentale
de Notre-Dame d'Amiens, il est tout à fait concevable de recourir à d'autres moyens. La lumière en fait partie.
C'est à partir des recherches menées par différents restaurateurs, ainsi que celles du laboratoire des
Monuments Historiques portant sur la nature et la datation des pigments colorés utilisés durant le Moyen
Âge à Amiens, que les indications scientifiques définissent précisément les couleurs à restituer.
Le spectacle « Amiens, la cathédrale en couleurs » est ainsi né grâce aux effets d'une mise en scène
crépusculaire, par lesquels apparaissait une recoloration progressive, virtuelle, des différents éléments de
la façade occidentale de Notre-Dame d'Amiens. Les sculptures et les éléments d'architecture se paraient
des plus belles couleurs venues du Moyen Âge, comme si les artistes, sur leurs échafaudages, avaient de
nouveau appliqué au pinceau les pigments. La magie de cette recoloration proposait une perception inédite
de l'architecture médiévale, au rendu exceptionnel.
Pour cet édifice dédié à Notre-Dame, le portail de la Vierge était tout particulièrement mis en valeur au
Moyen Âge par les couleurs des sculptures, vives et éclatantes dans la journée.
À cette « mise en scène », il faut ajouter que les pierres des voûtes tendues au-dessus du porche portent
encore la marque des lampes que l'on faisait brûler la nuit pour permettre de soutenir, par le « spectacle de
la lumière colorée », la dévotion des fidèles.

Le parc de l Évêché,
un écrin de verdure bientôt patrimoine mondial
Au cœur de la 4e ville verte de France, le parc de l'Évêché se fait singulier.
Parc paysager classé au titre des sites en 1942 et inscrit sur l'inventaire supplémentaires des monuments
historiques en 1965, il abrite l'ancien palais épiscopal, lui-même protégé au titre des monuments historiques.
Un parc hautement patrimonial !
D'une superficie d'1,6 hectare, dans la ville historique, il est clos par un mur d'enceinte, longé par l'un des
canaux du célèbre quartier Saint-Leu et scruté par le foisonnant peuple des gargouilles de Notre-Dame
d'Amiens qui le surplombent.
Le parc actuel diffère de sa physionomie d'antan. Les jardins de l'Évêché se présentaient au XVIIIe siècle sous
forme de parterres se développant de cour en cour jusqu'à un parterre principal brodé. Ce jardin dit à la
française fut transformé au XIXe siècle en parc à l'anglaise.
Il a été réaménagé en 2006 et bénéficié pour l'occasion de nouvelles plantations de tilleuls, marronniers et
platanes.
Son apparence résulte en grande partie de l'intervention du célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc, en
charge du vaste chantier de restauration de la cathédrale à compter de 1849.
Il fit démolir le portail monumental de 1748 pour le voir remplacer par l'entrée néogothique que nous
connaissons aujourd'hui Place Saint-Michel. Il est également à l'origine de l'édification en 1851 de la petite
chapelle des catéchumènes, dite « chapelle d'hiver » à flanc de cathédrale.
Viollet-le-Duc imagine enfin les nouvelles écuries, le logement du jardinier ou encore deux nouvelles travées
de bâtiment à l'ancien palais épiscopal.
Ce palais est un ensemble architectural composite, allant du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle.
Les parties les plus anciennes, héritées du Moyen Âge, donnent sur le portail Saint-Firmin-le-Confesseur.
L'entrée et le vestibule, quant à eux, témoignent des travaux engagés après l'incendie du palais originel.
Réalisés sous l'épiscopat de Mgr François Faure dans la 2e moitié du XVIIe siècle, ils confèrent au palais l'allure
classique que l'on lui connait.
A la séparation de l'Église et de l'État en 1906, l'évêque d'Amiens quitte ce palais, propriété communale.
Cet ancien palais épiscopal abrite aujourd'hui l'Ecole Supérieure de Commerce d'Amiens.
A la faveur de la rédaction du plan de gestion UNESCO de la cathédrale d'Amiens, inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial depuis 1981, il a été proposé par les services de l'État et Amiens Métropole d'inclure
le parc de l'Évêché dans le périmètre d'inscription de ce Bien Unesco. Le Comité du patrimoine mondial
étudiera prochainement cette suggestion.

Programmation
Chroma, l'expérience monumentale et intimiste est un spectacle proposé
chaque soir à la nuit tombée, simultanément sur le parvis de la cathédrale
Notre-Dame d'Amiens et dans le parc de l'Évêché à son chevet.
Du 8 juillet au 18 septembre 2022
Spectacle gratuit
Durée du spectacle en façade : 50 minutes environ
Durée du spectacle dans le parc : 1h30 environ
Horaires approximatifs :
22h30 en juillet
22h en août
21h45 en septembre
Au regard de l'évolution de l'épidémie de Covid-19, le port du masque est vivement conseillé. Par ailleurs,
une jauge pourra être mise en place selon la situation sanitaire au cours de l'été.
Responsabilité du projet
Monsieur Pierre SAVREUX, vice-président d'Amiens Métropole chargé de la Culture et du Patrimoine
Création artistique
Spectre Lab
Mise en œuvre technique
VLS
Coordination du projet
Madame Emilie MESSIAEN, Directrice déléguée au patrimoine, Direction de l'action culturelle et du patrimoine
d'Amiens Métropole
Renseignements auprès de L'Office de Tourisme et des Congrès d'Amiens Métropole
21, place Notre-Dame
Tél. : 03 22 71 60 50
Email : ot@amiens-metropole.com
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