
NOTIONS COULEURS  
 
 
Les "couleurs-matières" sont obtenues grâce à des pigments. Les pigments sont des constituants 
minéraux, végétaux, organiques ou synthétiques, broyés et colorants de la peinture. 
 
Il existe trois couleurs primaires : rouge magenta, jaune et bleu cyan. 
Ce sont des couleurs pures impossibles à obtenir en mélangeant d'autres couleurs. 
 
Le blanc correspond à l'absence totale de couleur alors que le noir est le résultat, en théorie, du 
mélange de ces trois couleurs primaires dans des proportions absolument identiques. 
 
Lorsque l'on mélange, à quantité égale, deux couleurs primaires, on obtient les couleurs 
secondaires : orange (jaune + magenta), vert (jaune + cyan), violet (cyan + magenta). 
Grâce aux couleurs primaires, en variant la quantité de chacune, on peut obtenir par mélange toutes 
les autres couleurs. 
Les couleurs tertiaires sont obtenues en mélangeant une primaire et une secondaire. 
Ex. : Rouge + orange = vermillon, Bleu + vert = turquoise, Bleu + violet = indigo, Rouge + violet = 
pourpre 
 
Chaque couleur primaire est en relation avec une couleur complémentaire obtenue par le mélange 
des deux autres couleurs primaires (bleu / orange ; jaune / violet ; rouge / vert). 
Leur mélange en proportions égales produit un résultat sans dominante colorée : en théorie, un gris 
neutre. 

Deux couleurs complémentaires disposées l’une à côté de l’autre se renforcent l’une l’autre et sont 
perçues plus intenses et vives qu’elles ne le sont, vues isolément.* (Par ex., les fleuristes entourent 
un bouquet de fleurs rouges de feuillages, Van Gogh a peint en bleu-violet les ciels de ses paysages 
pour accentuer le jaune des blés.) 
 
Pour assombrir une couleur, pour obtenir un gris coloré ou un « marron », on mélangera une 
primaire et sa complémentaire, c’est ce qu’on appelle une couleur rompue : 
du jaune et du violet : un marron plutôt ocre,  
du rouge et du vert : un marron plus ou moins roux, selon les proportions, 
du bleu et du orange : un marron de tonalité froide si le bleu domine. 
une couleur mélangée avec sa complémentaire est rompue. 
 
Une couleur mélangée de noir est dite une couleur rabattue. 
 
Contraste : opposition importante et remarquable entre des couleurs dans une composition, qui 
contribue à les renforcer les unes et les autres. 
 
Nuance : une nuance est une variation d'une couleur avec sa voisine sur le cercle chromatique. 
(Exemples : jaune + plus ou moins de rouge ; jaune + plus ou moins de bleu.) 
 
Saturation : la saturation d'une couleur est son degré de pureté. Quand une couleur est vive, on dit 
qu'elle est saturée. 
 
Teinte ou ton : la teinte désigne ce qui est la couleur à proprement parler, c'est-à-dire le Rouge, le 
Jaune, le Bleu, le Vert, l’Orangé, le Violet.  
Le ton désigne aussi la modification d'une couleur dans sa valeur. 
 



Valeur : la valeur d'une couleur désigne son degré de clarté ou d'obscurité. Le noir et le blanc sont 
ses limites ; le nombre des valeurs est infini entre ces deux limites. 
 
Camaïeu : dans son sens actuel, un camaïeu désigne différents tons d'une seule couleur : un camaïeu 
de bleu, de gris… Du XVIIIe au Second empire, le camaïeu est très à la mode et désigne une peinture 
dont le sujet principal est représenté d’une seule couleur, dans ses différentes nuances, disposées 
par contraste sur une couleur de fond opposée (ex. : vaisselle en camaïeu bleu ou rouge sur blanc, 
tapisserie de bleus sur ocre). 
 
 

*La théorie des complémentaires élaborée au XVIIIe et au XIXe s., popularisée par le Traité des 
couleurs de Goethe puis vérifiée par les expériences de Chevreul et sa Loi du contraste 
simultané des couleurs, a contribué à une modification du goût : la juxtaposition des couleurs 
complémentaires est devenue plus appréciée, alors que l'on considérait autrefois que le 
rapprochement de ces couleurs « ennemies » blessait la vue. 


