
Lexique #4 couleur

Dossier de recherche - Lexique de la couleur 

Bonjour à tous, je suis ravi de voir que vous êtes arrivés jusqu’ici… Certes j’ai 
quelque peu insisté dans la vidéo haha ! 


Celle-ci ne pouvant durer trop longtemps j’ai dû passer rapidement sur les 
différents contrastes, je vais donc corriger cela en premier. Qu’il s’agisse de 
photos de peintures ou plus globalement de tous les champs visuels, les 
contrastes sont utilisés partout, consciemment ou non. Et surtout une majeure 
partie du temps ceux-ci sont associés. Les contrastes présentés ici et dans la 
vidéo sont ceux tel qu’énoncés par 

Johannes Itten.

Je vous laisse aussi un lien vers une vidéo dont c’est justement le sujet. 

https://youtu.be/6VdoqUl5A8w


Ha il y a aussi de nombreuses possibilités de contraste qui ne sont pas liés à la 
couleur, contraste de forme, de matière, de sujet…


Commençons donc sans plus attendre avec le contraste de clair-obscur. Comme 
vous vous en doutez le but ici est bien évidemment de faire ressortir les zones 
lumineuses de l’image. Si l’on attribue instinctivement cette technique à la 
peinture, comme à celle, par exemple de Le Caravage, la technique est 
particulièrement utile en photographie, notamment dans la photographie en noir & 
blanc. 

J’en profite, du coup, pour vous inviter à jeter un œil au travail de Ray Metzker. 


Le second contraste est celui des couleurs chaudes & froides que l’on retrouve de 
chaque côté du cercle chromatique. Leur sentiment visuel respectif permet de les 
mettre en tension les unes par rapport aux autres. Pour l’exemple nous pourrons 
prendre La nuit Étoilée de Vincent Van Gogh.


Vient ensuite le contraste des complémentaires qui maintenant doit être clair pour 
chacun. Celui-ci réunit 3 couleurs nettement différentes, prenez un triangle dans le 
cercle chromatique. Les primaires sont les valeurs de contraste les plus 
puissantes. Aussi plus l’on s’éloigne de celles-ci moins l’impact sera efficace. 


 Le contraste de qualité oppose les couleurs saturées et désaturées, les couleurs 
les plus vives seront donc celles qui attireront le regard. 


Le contraste de quantité, celui-ci met en avant les rapports de quantité de 
couleurs dans un tableau. C’était évident vous me direz… Alors oui, mais c’est un 
peu plus complexe. Il faut savoir que chaque couleur n’a pas la même 
« puissance » visuelle. Pour donner quelques exemples, pour une présence 

https://youtu.be/6VdoqUl5A8w
https://youtu.be/6VdoqUl5A8w
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visuelle égale il faudra quatre fois plus de violet que de jaune, trois fois plus de 
bleu que d’orange. Le rouge et le vert sont quant à eux quasiment égaux.

Bien sûr ce n’est pas une science exacte, tout dépendra des nuances utilisées et 
nous ne percevons pas tous les couleurs exactement de la même manière. 


Pour conclure le contraste simultané,  je pense que ma petite animation résume 
assez bien l’idée ( Oui j’en suis fier… un peu d’auto congratulation ça ne fait pas 
de mal! Rapidement, lorsque vous percevez une couleur votre cerveau va 
rechercher sa complémentaire, si elle n’est pas présente il l’a projettera dans les 
autres couleurs présentes. Il ne les remplaces pas, soyons bien d’accord 
seulement les couleurs proches paraîtront légèrement colorée de la 
complémentaire recherchée. 


Je vous ai déjà conseillé deux livres mais quitte à approfondir le sujet je vous en 
propose un troisième. Un travail d’étude de la couleur, décrié dans un premier 
temps avant d’être acclamé. Il s’agit de « Interaction des couleurs » ( titre traduit 
hein… autant faire simple) de Josef Albers, un peintre ayant notamment enseigné 
au Bauhaus. 

Ce livre propose entre analyse et théorie des exercices et expériences permettant 
d’appréhender la couleur autrement. 


Alors je vous l’ai dit, nous allons essayer de faire, au plus vite, un sujet sur 
Memphis. Mais en attendant je souhaiterais rapidement aborder la démarche 
derrière cette esthétique iconique qui revient aujourd’hui en force ! 

Alors déjà il faut savoir que l’on parle du groupe Memphis ( Gruppo Memphis ). 
Ces derniers n’ont jamais créé de manifeste pour rester le plus libre possible dans 
leur volonté de création. Avec ce groupe, nous disons adieu à l’esthétique héritée 
du Bauhaus ou du mobilier classique et profitons d’une profusion de couleurs, de 
motifs, et d’objets loufoques qui cassent les codes en laissant entrevoir de 
nombreuses histoires. Ils auront également la brillante idée de briser l’image 
négative du Formica pour en faire une véritable source de créativité. Je ne vais pas 
trop m’étendre mais je voudrais juste préciser que ce groupe est né grâce à Ettore 
Sottsass. Quelques années avant son émergence, en 1977, il avait intégré le studio 
fondé par les architectes Alessandro Mendini et Alessandro Guerriero  qui était 
dénommé Studio Alchimia. 

Je tenais à le préciser afin de pouvoir introduire une création de Mendini, 
incontournable selon moi du sujet de la couleur, j’ai nommé le fauteuil Proust.  
Pour Mendini toutes les formes ont déjà été explorées expliquant donc l’usage 
d’une forme iconique du passé, le fauteuil Régence. La couleur, comme le motif, 
devient donc le sujet principal. Son utilisation permet ici de brouiller notre 
perception des volumes et des matières. J’en parlerais sûrement plus dans un 
épisode d’Anthologie mais si vous souhaitez en savoir plus je vous laisse un petit 
lien. 

https://youtu.be/c-ABAt7HWSU


Il me semblait intéressant également d’évoquer la transition entre photographie 
noir & blanc et photographie couleur. Pour cela je vous renvoie vers l’un des 

https://youtu.be/c-ABAt7HWSU
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précurseurs de la couleur Ernst Haas. Pour en savoir plus je vous propose une 
vidéo de Thomas Hammoudi, consacré à l’artiste.

https://youtu.be/B6Z9tObs_9I

D’ailleurs les photographes, j’espère que vous n’avez pas manqué la photographie 
de Saul Leiter qui apparaît dans l’épisode. 


Nous n’avons pas évoqué dans l’épisode la question de la perception ou de 
l’interprétation des couleurs. Aussi pour introduire le sujet je laisse la parole à un 
maître contemporain de la question: Olafur Eliasson 


« L’expérience de la couleur est étroitement liée à l’expérience de la lumière mais 
est aussi une question de culture. Autant la perception est liée à la mémoire et à la 
reconnaissance, autant notre rapport à la couleur est étroitement dérivé de notre 
environnement culturel. Les Inuits, par exemple, n’ont qu’un mot pour le rouge, 
mais plusieurs pour le blanc. »


Extrait de « some ideas about color »,


Dans cette même optique je vous propose maintenant de regarder une conférence 
de Jean-Gabriel Causse. Ne paniquez pas il s’agit d’un TEDx, il ne dure que 16 
minutes et je suis certain qu’après avoir vu la vidéo vous porterez un tout autre 
regard sur la couleur. L’information concernant Google est juste incroyable! 

https://youtu.be/Nxpl7judCwY


J’aurais voulu intégrer à la vidéo une autre définition, mais j’avais peur que 
l’épisode ne soit trop long… Heureusement le dossier de recherche est là pour ça! 

Le mélange optique: le principe est simple au lieu de mélanger les couleurs pour 
en former une nouvelle, celle-ci sont placées côte-à-côte. C’est le spectateur qui 
par leur proximité les percevra comme une seule couleur. En admettant que l’on 
appose deux points de couleur sur une toile le plus proche possible. Ceux-ci sont 
bleu set jaunes, pourtant le cerveau interpréta la zone colorée comme verte. Alors 
évidemment si les deux points sont énormes il sera facile de les distinguer mais 
plus ils seront petit, plus l’effet sera efficace. 

Pour comprendre l’intérêt de cet effet dans l’art je vous renvoie vers les œuvres du 
mouvement du pointillisme. Ho tient… cela nous renvoie au fauteuil Proust… Enfin 
c’est plutôt l’inverse mais vous avez compris l’idée. 


Je vous ai parlé durant l’épisode du podcast Où est le beau avec Constance 
Guisset. Je trouvais amusant le parallèle entre certains de ses projets et les termes 
définis aujourd’hui, notamment son tapis Spin et sa table . J’ai été étonné de 
découvrir au cours du podcast comment intervenait la couleur dans le travail de 
Constance Guisset. Et puis c’est toujours passionnant de pouvoir découvrir en 
détail l’approche d’un créateur. 

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/o%C3%B9-est-le-beau/id1449126435?
i=1000465429359


https://youtu.be/B6Z9tObs_9I
https://youtu.be/B6Z9tObs_9I
https://youtu.be/Nxpl7judCwY
https://youtu.be/Nxpl7judCwY
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/o%C3%B9-est-le-beau/id1449126435?i=1000465429359
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/o%C3%B9-est-le-beau/id1449126435?i=1000465429359
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/o%C3%B9-est-le-beau/id1449126435?i=1000465429359
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Au passage autant pour le contenu que pour la forme je vous invite à découvrir le 
livre « Constance Guisset Studio » édité par Infolio et le Mudac.


Pour conclure ce lexique je vous propose une médiation du centre Pompidou sur 
le sujet, qui est évidemment bien plus complet que ce dossier de recherche. Le 
travail réalisé dans leurs dossiers pédagogiques est incroyable alors n’hésitez pas 
à les parcourir. 


Je vous présente ici un des paragraphes de la médiation qui mérite attention. 
Pourquoi ce paragraphe parmi les 47 pages? Tout simplement parce que j’aime les 
débats sans fin ! D’ailleurs … CHOCOLATINE! …Recentrons-nous : 


« Quelle place donner au blanc et au noir ? Pour le physicien, la lumière blanche 
composée de l’ensemble des composantes du spectre, c’est toutes les couleurs. 
Mais, la page ou la toile blanche, c’est aussi l’absence. Le blanc comme absence 
de son en musique, ou de parole dans une conversation. Tout ou rien ? Une 
surface noire pour le physicien, c’est une surface qui absorbe toutes les couleurs 
et qui n’en réfléchit aucune. Le noir, c’est aussi l’obscurité, l’absence de lumière.

Pour Piet Mondrian, le blanc et le noir sont des non-couleurs, pour Pierre 
Soulages, au contraire, le noir est couleur.

Le blanc, singulier dans notre civilisation, est perçu et nommé avec beaucoup de 
nuances en Asie et par le peuple esquimau qui nomme de nombreux blancs. » 


Et voici le lien vers la médiation. 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
Cpmobile_cambrai/cpmobile_lacouleur_cambrai.pdf


J’espère que ce petit dossier de recherche vous aura plus. Et si vous souhaitez 
soutenir notre travail, un pouce bleu, un abonnement ou un partage sont un 
immense soutient. 

Sinon vous pouvez aussi vous faire plaisir avec des créations de la Galerie des 
Curiosités ou continuer votre découverte avec les interviews ou les mémoires 
régulièrement publiés dans la rubrique « More » ! 


Sur ces dernières lignes je vais préparer mon sac; demain tournage dans un lieu 
culturel bordelais… Ça arrive bientôt sur la chaîne. 


À bientôt !  


http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Cpmobile_cambrai/cpmobile_lacouleur_cambrai.pdf
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Cpmobile_cambrai/cpmobile_lacouleur_cambrai.pdf
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Cpmobile_cambrai/cpmobile_lacouleur_cambrai.pdf
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Œuvres; dans l’ordre d’apparition: 


Spin, Constance Guisset, 2013 / Art de la couleur, Johannes Itten, 1961 /  
Bâtiment du Bauhaus, Walter Gropuis, 1925 / Le petit livre des couleurs, Michel 
Pastoureau - Dominique Simonet, 2005 / Clouds, Ronan et Erwan Bouroullec, -
2009 / Libro illeggibile MN 1, Bruno Munari, 1984 / Muse endormie,

Constantin Brancusi, 1909 /  Ultrafragola, Ettore Sottsass, 1970 /  Carlton, Ettore 
Sottsass, 1981 / Tahiti, Ettore Sottsass, 1981. /  10A Akari, Isamu Noguchi, 1951 / 
Sois jeune et tais-toi , atelier populaire ex-école des Beaux-Arts, 1968 /  l’Afghane 
aux yeux verts, Steve McCurry, 1984 / Algue, Ronan & Erwan Bouroullec, 2004  / 
Architecture au clair de lune, René Magritte, 1956 / pochette The Dark Side of the 
Moon, George Hardie - hipgnosis, 1973 / Yellow corridor, Olafur Eliasson, 1997 / 
Room for one colour, Olafur Eliasson, 1997 / Yellow fog, Olafur Eliasson, 
1998/2008  / ???, Pierre Soulages, ??? / Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960 / 
Monochrome orange sans titre (M 111), Yves Klein, 1955 / Croix noire, Kasimir 
Malevitch, 1915 /  Effet de neige à Giverny, Claude Monet, 1893 / Composition 
with Blue and Yellow, Piet Mondrian, ??? / Chaise rouge et bleue, Gerrit Rietveld, 
1923 /  ??? Rembrant, 1634 / Étude d'après le portrait du pape Innocent X par 
Velázquez, Francis Bacon, 1953 / Taxi, Saul Leiter, 1957 / GIF: Bill Domonkos, 
2015 (Photo: Internet Archive Book Image, 1906) / La tentation de saint antoine, 
Salvador Dalí, 1946 / La chute d’Icare, Pieter BRUEGHEL l’ancien, 1558 /  Table 
Ankara, Constance Guisset, 2014 / Miroir Francis, Constance Guisset, 2012 / 
Assiette Aquarelle, Constance Guisset, 2017 / Le Pouce, César, 1965


Œuvres de la Galerie des Curiosités; dans l’ordre d’apparition:


Sans titre 1, Jü Storaï, 2019 / No Limits, Isaure Bertholet, 2019 / Inkskin Intensité, 
Epsilon Aquarii, 2016 / Paradox Vases, Gaétan Bobichon, 2014 / Trace Organique, 
Laëtitia Leclere, 2019 / Petit vase Le Grand Bleu, Ceramics by Laura, 2019 / 
Mascareignes, Tiphaine Poli, 2020 / Excusez-moi madame, Blonde, 2021 / 

https://href.li/?http://www.bdom.com
https://href.li/?https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14598137878/in/photolist-oeZgNo-owcN1v-oeZMcy-owgXJy-oeYVWE-oyf2G4-oyeCZR-ourXFw-of1aBT-ourVbb-owsuys-oeZzxm-owu5AB-oyePDX-oeYZLK-owd9fP-of1prr-oyerXR-owcKJr-owcMgp-oyf8CT-owhkb1-oyf5hK-ousiAb-ourSy7-owtFk8-oyefb4-owrL2U-oeYN8p-owrGzy-owgRab-owtwDv-owspF1-owhkpC-oyepze-ous3qS-owtBmB-owh1fW-oeZ5dw-oeZok1-oeYwJQ-owcWjV-owtGbM-owtwMM-oeZN1M-owcnPp-oeZ4Pq-oeYX6L-owtrf4-owcRar

