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Qu'est-ce que

la couleur ?
La lumiere visible
C'est l'experience d'lsaac Newton en 1666 qui, en
eclairant un prisme de verre, observa que la lumiere
etait composee de differentes bandes de couleur

Sans lumiere pas de couleur
Que voyons-nous lorsque nous regardons un objet
colore ?
De nuit, notre oeil est incapable de voir la couleur !
Lorsque la source lumineuse est trop faible, nous

disposees comme les couleurs de l'arc-en-ciel.

avons une Vision achromatique, c'est-ä-dire en noir

La plage des longueurs d'onde visibles par l'ceil
humain est tres etroite : le spectre visible est situe

et blanc. De nombreux facteurs peuvent influencer
notre perception des couleurs, qui paralt ainsi tou-

entre 380 et 780 nanometres.

jours differente.
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Pour pouvoir voir les couleurs, trois elements sont
necessaires : la lumiere, la matiere et l'csil. Ges trois
elements, en interaction constante, nous permet-

tent de percevoir la couleur.

La couleur n'est ni statique ni
uniforme :
La couleur est vivante !

Les trois parametres
de la couleur
La feinte

La teinte, la saturation et la luminosite
Le langage verbal n'est pas le moyen ideal pour
decrire toutes les nuances de couleurs possibles.
Nous devons donc definir la couleur de fagon plus
precise. C'est pourquoi chaque couleur est carac-

La saturation

terisee par trois parametres : sa teinte, sa saturation et sa luminosite. Dans les atlas et les systemes
de classification des couleurs, ces trois parametres
sont representes en trois dimensions.

La luminosite

La teinte
... La teinte est la caracteristique qui donne ä la couleur sa place dans le spectre rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, comme dans un arc-en-ciel. Les

teintes sont representees par un cercle continu que l'on appelle « le cercle chromatique».

La saturation
... La saturation d'une couleur correspond ä san degre d'intensite ou de purete. En

general, eile s'exprime sur une echelle de 0 ä 100.

La luminosite
... La luminosite determine la Variation claire / foncee d'un objet. En general, eile
s'exprime sur une echelle de 0 ä 1 00.

QiTest-ce qui
change notre
perception
La lumiere
C'est le facteur dont nous sommes le plus conscients. Les couleurs que nous voyons paraissent
differentes lorsqu'elles sont observees sous une
lumiere naturelle du jour ou sous une lumiere artificielle. On deflnit une source lumineuse par sa
« temperature de couleur » et son l.R.C. (indice
de renctu des couleurs). L'eclairage optimal pour
l'observation des couleurs doit etre de 6500 degres Kelvin (ce qui correspond ä la lumiere du jour).
Un l.R.G. correct doit etre d'au moins 80.

La distance
La distance affecte notre perception de la couleur de deux fagons. D'une part, la surface semble se
retrecir au für et ä mesure que l'on s'eloigne et la couleur est alteree par le champ de vision plus large. Et,
d'autre part, les conditions meteorologiques donnent l'impression que la couleur est diluee.
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La texture de la surface
Une peinture de couleur donnera un effet different selon qu'elle est appliquee sur une surface lisse ou sur une surface rugueuse. Sur une surface
lisse, une couleur tres lumineuse donne un effet miroir. Sur une surface
rugueuse, la lumiere est diffuse, alterant ainsi la perception de la couleur.

La superficie et le contraste
Notre perception, pour une meme couleur, varie en fonction de sa superficie. Les couleurs couvrant une
grande surface paraissent plus vivantes et plus puissantes. De meme, une couleur varie en fonction de
son environnement colore. C'est ce qu'on appelle le contraste simultane des couleurs.
Effet par ta surface Effet par le contraste des couleurs
(ici les couleurs semblent similaires...)

Effet par le contraste
entre le clair et le fonce

(... maintenant elles semblent differentes)

Les theories sur
la couleur
Primaire

Melange additif - couleurs de la lumiere

Melange soustractif - couleurs des corps

Dans la Synthese additive des couleurs, le melange Dans la Synthese soustractive des couleurs, le medes couleurs primaires (rouge, vert, bleu) permet lange des couleurs primaires (cyan, jaune et mad'obtenir le blanc.
genta) permet d'obtenir le noir.
R+V
J+C

Vert

Rouge

V+B

Bleu

Jaune'

Cyan

M+C

J+M

Magenta

Les couleurs primaires, secondaires et com-

plementaires
La plupart des theories sur la couleur sont d'accord
sur un point: le concept des couleurs « primaires,
secondaires et tertiaires ». Los couleurs primaires
sont les teintes basiques ä partir desquelles toutes
les autres couleurs peuvent etre melangees, mais
qui ne sont elles-memes pas issues d'un melange

leurs secondaires qui peuvent etre obtenues en
melangeant deux couleurs primaires voisines dans
une proportion equivalente. Sur le cercle chromatique, les couleurs complementaires sont toujours

de couleurs.

opposees. Toutefois, les specialistes ne sont pas
totalement d'accord sur ce qui constitue une couleur primaire. Certaines deflnitions sont basees sur

Le rouge, le jaune et le bleu sont les couleurs primaires. L'orange, le vert et le violet sont des cou-

les proprietes de la lumiere, alors que beaucoup
d'autres reposent sur les proprietes des pigments.

Harmonie
des couleurs
Harmonie neutre

Un concept de couleurs neutres associe des
tons de gris, de noir ou de blanc.

Harmonie analogique
Un concept de couleurs analogique est compose de couleurs voisines sur le cercle chromatique.
Pour cela, il faut definir une couleur dominante, les
autres viendront alors juste elargir le concept. Le
concept analogique ressemble au concept monochrome, mais offre plus de nuances.

Harmonie monochrome

Un concept de couleurs monochrome est
compose d'une meme couleur, mais dans differen-

tes luminosites et saturations. Un tel concept paraTt
propre et elegant. Les couleurs de la meme teinte
vont bien ensemble et produisent un effet relaxant.

Harmonie complementaire
Un concept de couleurs complementaire est

Le concept monochrome est agreable ä regarder,

compose de couleurs qui sont opposees sur le
cercle chromatique. On obtient, avec ce concept,
un bien plus bei effet encore lorsque l'on associe

en particulier dans les tons bleu et vert.

des couleurs chaudes avec des couleurs froides.
Par exemple, du rouge et un bleu-vert. Ge concept
est intrinsequement tres contraste.

Une harmonie doit generer un equilibre entre deux
couleurs differentes. Celle-ci peut etre obtenue soit
par similitude, soit par contraste.

La couleur

ä Finterieur
Teintes chaudes

Teintes froides

Les combinaisons de rouge, de jaune et
d'orange sont en general associees ä la chaleur et

Les combinaisons de bleu et de vert sont qualiflees de couleurs froides. A l'inverse des teintes

au dynamisme. Ge sont les couleurs du feu, elles

chaudes, elles ont un effet calmant et reposant. Par

sont gaies et stimulantes. Par contre, elles attirent
constamment l'attention et peuvent parfois devenir

ailleurs, elles sont egalement tres rafrafchissantes.

fatigantes et intrusives.

Teintes neutres
Les teintes neutres comme le noir, le blanc ou
le gris suscitent peu d'emotions et se marient bien
avec toutes les autres couleurs.

Couleur et materiau
En plus de la couleur, les materiaux utilises, leur
texture et leur niveau de brillance jouent egalement un röle tres important dans la definition de
l'ambiance recherchee. Les materiaux mats, secs

et textures ont un effet chaud ä la difference des
materiauxtres brillants qui donnent un effet humide
et froid.
brillant/humide mat/sec

Fonctionnalites d'une piece
Il est important, lors du choix d'une couteur, de
connaTtre la fonctionnalite d'une piece. A quoi sert
cette piece ? A se relaxer ? A travailler ? A manger ?
A dormir ?
Toutes ces questions vont permettre de choisir les
couleurs les mieux adaptees ä l'ambiance recherchee et ä mieux servir la fonctionnalite d'une piece.

10

La structun
d'une piece
La couleur peut changer la perception des volumes d'une
piece. Ainsi, il est important d'analyser le volume d'une piece,
de maniere ä faire paraTtre la piece plus large, plus petite ou
plus etroite qu'elle ne l'est en realite.
stable lourd plus large plus large

Un sol sombre donne
uns impression de

Un plafond sombre don- La piece semble plus large en accentuant les lignes
ne un effet oppressant horizontales

plus etroit

effet tunnel

plus petit

La piece semble plus
etroite en accentuant
les lignes verticales

Lorsque deux murs et le
plafond sont de la meme
couleur, on obtient un
effet tunnel

Lorsque tous les murs sont de la meme couleur, les
angles de la piece disparaissent.

stabilite

F—
plus grand

.J
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Voir, mais
bien plus encore ..
Couleur et identite
D'un point de vue pratique, la couleur nous permet de distinguer un objet d'un autre. Elle joue
ainsi un röle important dans notre vie quotidienne.
Mais c'est parce qu'elle est porteuse de taut un repertoire de significations et d'emotions qu'elle est
aussi l'un de nos moyens de communication les

uniformiser
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signaliser

plus importants.
La couleur a du sens ! Elle permet d'identifier et de
mettre en valeur des objets, de marquer un territoire, de stimuler et de provoquer des emotions, de
symboliser des concepts et des idees abstraites,
de creer des illusions et de camoufler des choses.

communiquer

s'identifier

bleu

Le bleu
C'est la couleur du ciel et de l'ocean. C'est une

Le bleu des
glaciers

Le bleu humide Le bleu de

Krishna (Inde)

couleur que nous percevons en permanence au
cours de notre vie. En raison de ses attributs positifs, le bleu est associe ä la paix, ä l'unite et ä
l'harmonie.

Le bleu froid
Pousse ä l'extreme, il peut egalement evoquer le
froid, la passivite et la tristesse.
Le bleu de
l'ocean

Le dragon bleu

Le bleu sacre
Dans l'astrologie chinoise, le « dragon bleu » est

(Chine)

celui qui contröle. Il symbolise la stabilite et la concentration. Dans la culture hindoue, le bleu est une
couleur sacree qui symbolise le changement.
Le bleu fonce
C'est une couleur puissante, vivante, forte et dynamique : ideale pour mettre des accents de couleur
ou creer une tauche de couleur dans une piece.
Le bleu rafraTchissant
Ge bleu pur, propre, leger, rafraichissant contient
beaucoup de blanc. Que ce soit dans des tons vifs
ou des pastels päles, cette couleur renforce l'eclat
d'une teinte et permet d'eclaircir les pieces sombres.

Le bleu reposant
Doux et discret : le tön grisätre de cette couleur
donne une impression de paix et apporte discretion et raffinement ä une piece. Ge bleu est ideal
pour les pieces exposees au sud.

Le bleu dans la pratique
Le bleu Le bleu
Le bleu fonce rafraTchissant reposant

.0 jaune

Le jaune solaire
Tres represente dans la nature, le jaune est la
couleur de l'energie et de l'optimisme. C'est une

Vaches
indiennes

Coucher de

soleil

couleur tres lumineuse que notre ceil distingue tres
clairement compare aux autres. Dans sa symbo-

lique, eile n'a pas de signification negative.
Le jaune sacre
En Chine, le jaune porte bonheur. Il fut la couleur
emblematique d'une dynastie et fait, aujourd'hui
encore, partie de nombreuses fetes traditionnelles.
En Inde, le jaune est la couleur de la fete du prin-

Empereur de

Chine

Tournesols

temps, de la fete du renouveau.

Le jaune tonique
C'est une couieur puissante, vivante, forte et dynamique : ideale pour apporter des accents de couleurs dans une piece.

Le jaune soutenu
Bienfaisant, intense, accueillant et chaleureux : ce
jaune orange contient une pointe de blanc et de
gris et est parfaitement adapte aux pieces de vie.

Le jaune dans la pratique
Lejaunetonique

Lejaune doux
Tendre, discret et paisible : cejaune contient beaucoup de blanc et apporte aux pieces discretion et
elegance. C'est une couleur ideale pour les pieces
de vie.

Le jaune
soutenu

Le jaune doux

Le rouge

Le rouge feu
De toutes les couleurs, le rouge est la couleur la
plus intense. Dans la nature, il annonce souvent un
danger comme le chaud ou le poison.

Lampions
chinois

Le rouge feu Piments
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Le rouge du danger
Etant la couleur du sang, il evoque la guerre, la revolution et est egalement souvent utilise dans les
combats. C'est une couleur qui traduit des emotions fortes.
Le rouge sacre

Femme
indienne

Le rouge du danger

En Chine le rouge symbolise la joie, la Chance,
la banne fortune et le bonheur. En Inde, le rouge
accompagne les rites lors du mariage et annonce
qu'une femme est mariee.

Le rouge intense
Puissant et vigoureux : c'est la teinte ideale pour
mettre des accents de couleur. Etant donne qu'ä la
longue eile peut rendre agressif, il est recommande
de l'utiliser surtout dans des pieces de passage.
Le rouge profond
La chaleur degagee par cette couleur est attenuee
par l'ajout de gris. C'est une teinte adaptee ä des
interieurs haut de gamme, mais egalement ä des

Le rouge dans la pratique
Le rouge
intense

Le rouge
profond

Le rouge
reposant

pieces de vie et de passage. Ge rouge degage une
certaine elegance.
Le rouge reposant
Adouci par l'ajout de gris clair, ce rouge est plus
apaisant et s'adapte bien ä tous les types de pieces.
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Le vert naturel
Le vert est associe ä la nature et evoque, dans de

Le vert de
l'Amazonie

Le vert pour la Maquillage
croissance indien

nombreuses cultures, la regeneration, la fertilite et
la renaissance. Il est aussi le Symbole de l'espoir et
de la croissance.

Le vert malefique
A l'oppose de la vie, pour d'autres cultures, il est
associe ä la maladie, la decrepitude, le poison et la
mort. Dans nos cultures, il peut etre parfois associe
ä l'espoir.

Masque funeraire du roi Pakal ä
Palenque

Dynastie Ming

Le vert sacre
En chine, le vert et le bleu sont associes et evoquent tous deux la vie, la sante, mais aussi la vertu
et la beaute. La pierre de jade en est l'embleme.
En Inde, c'est uns couleur festive qui represente la
vie et le bonheur.
Le vert fonce
Intense et profond : cette couleur rappelte l'eau et
a une action reposante lorsqu'elle est utilisee avec

Le vert dans la pratique

moderation.

Le vert fonce

Le vert chaud
Bienfaisant et agreable : c'est un vert qui contient
beaucoup de jaune et qui permet de creer une
ambiance douce et reposante. Cette couleur est
egalement parfaitement adaptee aux pieces de vie
et de repos.

Le vert froid
Tendre, discret et paisible : ce vert est presque
transparent et apporte discretion et elegance aux
pieces. C'est la couleur ideale pour des pieces de
repos et de relaxation.

Le vert chaud Le vert froid
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