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Ce dossier d’accompagnement, spécialement conçu pour les enseignants, a été réalisé 
par le service des publics du musée Goya de Castres avec la contribution d’Isabelle 
Monférier, professeur à l’Ecole municipale des beaux-arts de Castres et de Thérèse Urroz, 
professeure d’arts plastiques, chargée de mission au Musée Goya. 
 
Il a pour objectif de mieux connaître la collection du musée et d’aider à la préparation des 
visites ou des ateliers au musée liés à la thématique de la couleur. Il est également un 
support de prolongements possibles en classe. 
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Aujourd’hui, il n’existe pas de théorie définitive de la couleur. Son approche hésite entre 
des systèmes physiques et des systèmes psychologiques. La couleur tient de l’art et de la 
science, de la physique et de la psychologie, elle est à la limite de deux cultures. En art, 
elle a toujours été employée, pour donner vie aux formes, exprimer des symboles, une 
sensibilité. Dès l’Antiquité, la couleur a tenu sa place, l’on peut songer aux statues 
grecques recouvertes de couleurs vives aujourd’hui disparues. Plus tard, au Moyen-Age, 
la couleur incarne une symbolique complexe, liée à la spiritualité et à la religion catholique 
en Occident. Le bleu en particulier devient le symbole des valeurs de la Chrétienté. A la 
Renaissance, la couleur est érigée au rang de joyaux par des maîtres comme Titien ; 
l’historien de l’art Erwin Panofsky (1892-1968) compare également les couleurs à des 
pierres précieuses d’une rare beauté.  
C’est à partir de la seconde moitié du XIXème siècle que la couleur accélère sa conquête 
de l’autonomie : la fabrication des couleurs en tube à goulot avec bouchon à vis est 
généralisée. C’est une vraie révolution, car pour la première fois, les peintres peuvent 
quitter leur atelier et peindre sur le vif la nature et la lumière.  
Dès 1905, en France, les Fauves vont élaborer une peinture expressionniste et 
symbolique, et peindre sur la toile en fonction de leur émotion et de leur sensibilité ainsi 
que de la réactivité des couleurs entre elles. 
 
Pour comprendre l’importance et le rôle des couleurs dans la peinture, il est important de 
connaître les bases théoriques du cercle chromatique, issu des trois couleurs primaires, le 
jaune, le bleu et le rouge et des trois couleurs secondaires, le vert, l’orange et le violet. La 
représentation des douze couleurs du cercle doit correspondre exactement à des 
sensations colorées précises, chaque couleur porte en elle une sensation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 la couleur, approche 
théorique et esthétique  
 

 
 
 
Approche théorique - Qu'est-ce qu'une couleur ?  
 
1- une interaction entre la lumière, la matière et l’œil :  

- un émetteur  : les ondes lumineuses visibles émises par une source d'énergie 
naturelle ou artificielle (soleil, lampe...). 

- un filtre  : la matière (atmosphère, eau, objet...), qui absorbe et renvoie une partie des 
ondes lumineuses. 

- un récepteur  : l'œil qui perçoit la partie de la lumière renvoyée ou filtrée par le 
matériau,  la transforme en information interprétée par notre cerveau comme "couleur ". 
 
L'étude de ces phénomènes a commencée dès l'Antiquité 
mais c'est véritablement au XVIIème siècle que 
commença l'étude scientifique de la couleur, avec 
notamment en 1666 l'expérience d'Isaac Newton qui 
décomposa le spectre de la lumière naturelle grâce au 
prisme.  
Cet intérêt culmina au XIXème, puis au XXème siècle 
avec les découvertes combinées de la physique, de la 
chimie, de la biologie et de la psychologie. On sait donc 
aujourd'hui que la couleur n'est pas une propriété 
invariable de l'objet mais une sensation : un état 
momentané de l'énergie que nous percevons par la vue.  
 
Comment l’œil humain voit-il les couleurs du spectr e solaire ? 
Les couleurs simples de la lumière visibles par l'œil humain sont des radiations du spectre 
solaire ou ondes électromagnétiques, situées entre les infrarouges et les ultraviolets : de 
390 nanomètres pour le violet à 800 nm pour le rouge. 

 
Les couleurs du spectre solaire et leur longueur d' onde en nanomètres 

 
Nous pouvons donc voir du violet au rouge en passant par le bleu, le vert, le jaune, 
l'orange, le maximum de la sensibilité de notre œil correspondant au jaune et au vert. La 
lumière solaire elle-même est blanche mais domine dans le jaune. Notre œil contient dans 
la rétine une petite usine physico-chimique: des cellules reçoivent l'empreinte lumineuse et 
la transforment en information neuronale ; les cônes perçoivent les variations de couleurs, 
de teintes, et les bâtonnets l'intensité lumineuse traduite en valeurs de gris. La rétine 

Newton en train de réaliser 
l’expérience des couleurs 
(1666) 
Gravure du XIXème siècle 



 

reconstitue toutes les variantes des couleurs grâce à trois types de cônes sensibles au 
rouge, au vert, ou au violet. L'œil travaille donc avec trois couleurs de base que l'on 
appelle couleurs primaires . 
 
Couleurs primaires de la lumière - la synthèse 
additive   
 
Ces trois couleurs sont dites primaires car leur mélange 
recrée la lumière blanche. Ainsi, lorsque les ondes de 
l'arc-en-ciel s'additionnent, elles s'éclaircissent. C'est 
pourquoi on parle de "synthèse additive" pour les 
couleurs de la lumière.  
              
 
En 1855 Jacques Maxwell avait montré que le mélange de lumières 
de trois couleurs dites primaires, rouge/orangé,  verte, et bleu/violet 
suffit à recréer la lumière solaire et le spectre. C'est la trichromie. 
Par deux, elles donnent des couleurs dites secondaires : jaune, bleu 
clair dit "cyan" et rouge clair dit "magenta".  
Ce sont ces couleurs primaires qui sont utilisées pour produire des 
images en couleurs sur un écran d'ordinateur ou de télévision. Cela 
veut dire que si l'on veut créer une lumière jaune, on peut le faire en 

mélangeant un spot rouge et un spot vert. Par contre, si l'on 
mélange de la peinture rouge et de la peinture verte, on obtiendra 
un brun foncé ou un noir. Pourquoi ? Parce que l'on mélange de la 
matière colorée, donc absorbant, filtrant une partie du spectre de la 
lumière, soustrayant des longueurs d'onde ; c'est pourquoi on l'appelle mélange (ou 
synthèse) soustractif. 
              
 
Couleurs primaires de la matière - la synthèse sous tractive 
 
Le mélange des trois primaires de la matière : cyan, magenta et 
jaune donne le noir. Les trois secondaires sont le bleu/violet, le vert, 
le rouge orangé. C'est donc l'inverse de la synthèse additive. 
 
On peut fabriquer toutes les couleurs à partir des trois primaires et 
du blanc. Dans la synthèse soustractive, une partie du spectre a 
donc été absorbée par le matériau dans un échange d'énergie entre 
photons de la lumière et électrons de la matière. 
 
Par exemple, si un pigment est bleu vert, c'est qu'il absorbe les 
longueurs d'onde du jaune au violet.  
 
Si nous mêlons à ce pigment un pigment rouge orangé qui absorbe 
totalement le bleu et le vert, nous combinerons leur capacité de 
capter la lumière colorée et  nous tendrons vers un noir où aucune 
lumière n'est réfléchie. Plus on mélange les couleurs de la matière, 
plus on capte de lumière et plus on assombrit. 
 
 
Le cercle chromatique - les couleurs complémentaire s  

Schéma de l'expérience du prisme 
de Newton 

Le mélange des trois 
primaires de la 
lumière donne le 
blanc 



 

 
Les couleurs complémentaires de la lumière ou de la matière se trouvent en prenant les 
couleurs qui se font face sur le cercle chromatique formé par les primaires et les 
secondaires organisées en cercle.  On peut aussi diviser le cercle en deux gammes - une 
chaude (jaunes, oranges, rouges), une froide (verts, bleus, violets). Les tons chauds 
semblent avancer, les froids reculer. 
 

                                         

 
 

Les complémentaires reconstituent la totalité du spectre car elles sont constituées par les 
trois primaires ; elles combinent donc toujours une primaire (1) et une secondaire (2) (= les 
deux autre primaires). On parle de contraste de complémentaires.  
 

                                                          
   Cyan (1) - orangé (2)              jaune (1) - violet (2)              magenta (1) - vert (2)    
 
 
 
La réalisation de cercles chromatiques remonte au 
XVIIème siècle mais a été perfectionné au début du 
XIXème siècle, période où des artistes et des savants se 
sont intéressés conjointement aux harmonies et aux 
mélanges de couleurs.  
 
Le plus marquant fut le chimiste Michel Eugène Chevreul.  
Directeur des teintures à la Manufacture royale des 
Gobelins en 1824, il avait réalisé pour les tapissiers un 
grand cercle de 72 couleurs en recherchant les nuances 
entre les primaires et les secondaires : les tertiaires.  
 
En les combinant au blanc, au noir et au gris, il obtint un 
nuancier de 30 cercles et de 14 400 tons différents. 
 
 

M.E. Chevreul (1786-1789)  
Cercle chromatique,  
Les couleurs franches  

 



 

À partir de Chevreul, la notion d'harmonie a été associée à celle de contraste, qui suppose 
d'associer les contraires dans une quête d'équilibre mais aussi d'exaltation des nuances et 
des couleurs. Chevreul publia ainsi en 1839 "De la loi du contraste simultané des couleurs 
et de l'assortiment des objets colorés", pour guider les artistes dans l'utilisation de la 
couleur, ouvrage déterminant pour l'évolution de la peinture. Ces principes découlaient du 
constat d'un phénomène optique déjà bien connu : la persistance rétinienne qui engendre 
les contrastes successif, simultané, et de complémentaires. 
 
Effets optiques - le principe du contraste simultan é - l’œil recrée l’équilibre des trois 
primaires 
 
Lorsque l'œil perçoit une lumière ou une surface colorée vive, par exemple le magenta, il 
active de manière autonome la couleur manquante, le vert, afin de reconstituer le spectre. 
On peut ainsi après avoir fixé une surface colorée, percevoir sur un fond neutre une 
surface lumineuse de la couleur complémentaire, c'est le contraste successif. Lorsque l'on 
fixe une surface rouge sur un fond neutre elle paraît auréolée de sa complémentaire : c'est 
le contraste simultané. Chevreul observe ainsi : "Deux couleurs voisines s'influencent 
mutuellement modifiées par la complémentaire de l'a utre".  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
Si une surface n'est pas sur un fond neutre mais sur un fond de la couleur 
complémentaire, celle-ci se redouble de l'auréole de lumière colorée fabriquée par    l'œil, 
les deux complémentaires se renforcent donc mutuellement et créent un fort contraste, le 
plus puissant par l'intensification de la saturation des couleurs franches (= saturées = 
issues du spectre). Le vert est plus lumineux près du magenta et vice versa. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Michel-Eugène Chevreul 
Planche des contrastes simultanés  
1839 

Contraste de complémentaires 



 

Les mélanges de couleurs et contrastes 
 
Contraste de qualité - désaturation - les gris colo rés 
En mélangeant peu à peu deux complémentaires comme ici bleu/violet et jaune, on les 
"grise", on dit qu'on les "dénature" ou qu'on les rompt, en les éloignant des couleurs 
franches du spectre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
La couleur initiale est alors modifiée et tend vers des teintes plus douces, moins intenses, 
qu'on appelle des gris colorés, merveilleusement peints par Paul Klee. On y trouve des 
teintes comme les verts amande, les roses saumon, les ocres... Johannes Itten 
enseignant la couleur à l'école du Bauhaus de 1919 à 1923 parle pour ce type de 
chromatisme de contraste de qualité ou de saturation. 
 
 
Contraste de clair-obscur 
Dans le contraste de clair-obscur qui correspond au mélange de la teinte avec du blanc et 
du noir, la couleur n'est pas modifiée mais juste foncée ou éclaircie : 
 
 

                                 
      
 
 
 
 
 

1- La théorie de la couleur et les peintres du XIXè me siècle  
Le peintre Eugène Delacroix, sous l'influence de Chevreul, avait dès 1832 abandonné les 
ombres noires et grises prisées à l'époque romantique. 
On peut comparer Le radeau de la méduse de Théodore Géricault de 1818-19 et le 
lumineux tableau Les femmes d'Alger dans leur appartement d'Eugène Delacroix de 1834. 
 
 
 

Paul Klee 
Blancs 
polyphoniques 
1930 
Aquarelle sur 
papier 

Johannes Itten (1888-1967) 
L’art de la couleur 
Publié en 1967 
Contraste de qualité. 
  

Gamme de bleu violet 
dégradé de blanc 

Gamme de bleu violet 
rabattu de noir     



 

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
Delacroix avait ainsi rejeté les "tons terreux " riches en bitume dans les ombres, et 
pratiquait déjà les mélanges de complémentaires pour créer des ombres colorées, comme 
il le décrit dans son journal: "Il n'y a pas d'ombres, il n'y a que des reflets."  ou "En 
ajoutant une couleur et sa complémentaire, on produ it la demi-teinte nécessaire" . 
 
A sa suite, les artistes du XIXème 
intéressés par la lumière naturelle, la 
couleur et ses théories ont 
profondément modifié les habitudes 
picturales, en optant pour des teintes 
de plus en plus franches, claires, 
issues du cercle chromatique. Ils ont 
ainsi cherché à imiter puis à rivaliser 
avec la nature et à "capturer" la 
lumière dans leurs toiles depuis 
Turner, dont on comparait les toiles à 
une fenêtre ouverte, jusqu'aux 
fauves, en passant par les 
impressionnistes et  les pointillistes, 
avec leurs ombres violettes 
complémentaires du jaune de la 
lumière solaire.  
 
Un des exemples les plus frappants 
est l'impressionnisme, et en 
particulier les séries de Claude 
Monet qui chercha à capter les 
variations de la lumière sur un sujet 
en fonction des moments de la 
journée et des saisons. Il peignit ainsi 
une trentaine de toiles sur la 
Cathédrale de Rouen entre 1892 et 
1894. 
 

Eugène Delacroix (1798-1863) 
Les Femmes d'Alger dans leur 
appartement  
1834 
Huile sur toile 
Musée du Louvre, Paris 

Théodore Géricault (1791-1824) 
Le Radeau de la Méduse 
1818-1819 
Huile, toile sur bois 
Musée du Louvre, Paris. 

Claude Monet (1840-1926) 
Cathédrale de Rouen 
Entre 1892 et 1894 
 



 

Ces artistes ont donc cherché de nouvelles harmonies jouant des couleurs pures du 
spectre, de leurs mélanges et de l'association des complémentaires, proposant des 
gammes vives et riches qui ont pu choquer leurs contemporains. 
 
 
Approche esthétique : l'usage de la couleur dans la  peinture 
 
Nous allons tenter de distinguer à travers l'histoire de la peinture occidentale, de grandes 
tendances dans l'utilisation esthétique de la couleur. 
 
Les harmonies 
Nous avons déjà évoqué deux manières de foncer la couleur, l'une par le noir, dégradés 
du clair au foncé, l'autre par la complémentaire, dégradés de gris colorés. Nous avons vu 
également qu'au XIXème siècle avec Delacroix et ses suiveurs, le choix d'abandonner les 
ténébreux effets de clair-obscur du romantisme a amené vers une peinture beaucoup plus 
polychrome. Nous pouvons discerner à travers ce clivage qui traverse le XIXème siècle 
des tendances applicables à toute la peinture occidentale : 
 
 - une tendance à la monochromie avec des harmonies basées sur une gamme 
principale d'une ou deux teintes déclinées en camaïeu, qui permettent  de rendre l'ombre 
et la lumière par les valeurs du clair-obscur. 
 - des harmonies polychromes basées sur la juxtaposition de couleurs pures et 
franches où l'on retrouve généralement des couleurs proches des primaires et des 
secondaires 
 - jusqu'à l'émancipation de la couleur comme sujet dans l'abstraction. 
 
 
Unité chromatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tendances à l'unification de la peinture autour d'une teinte dominante se trouvent dès 
la préhistoire et l'Antiquité, où les pigments utilisés sont fournis par des terres et couvrent 
des teintes allant du blanc au noir en passant par : jaune pâle, ocre, orangé, rouge, brun 
jusqu'aux terres d'ombres brûlées presque noires et au noir de charbon. 
Ce type de gamme chaude et le clair-obscur qui en découle conviennent  représentation 
du volume sont repris à la renaissance, en particulier par Léonard de Vinci. 

Grotte de Lascaux  
Entre -14000 et -12000 
av. J.C. 

Léonard de Vinci  
St Jean Baptiste  
Vers 1513-1516 
Huile sur bois  
Musée du Louvre, Paris. 

 



 

Le XVIIème siècle avec l'influence du Caravage est 
traversé par un style ténébriste, dont l'unité visuelle est 
assurée par une petite quantité de pigment aux tons de 
terre et par un fond brun sous-jacent sur lequel sont 
posées les lumières grâce à des empâtements de blanc, 
symbole de l'irruption de Dieu dans la noirceur du 
monde. 
Rembrandt en Hollande, Velasquez ou Ribera en 
Espagne, George de la Tour en Lorraine  sont des 
exemples du Caravagisme européen. 
On retrouve ces gammes de bruns  à l'époque 
romantique comme nous l'avons vu avec Géricault, puis 
avec certains expressionnistes au XIXème et au XXème, 
figuratifs ou abstraits, tendant vers la monochromie.  
En effet la réduction des teintes et l'opposition du noir et 
du blanc sont propres à exprimer les émotions dramatiques. 
 
Au tournant du XXème siècle Cézanne, puis Braque et Picasso dans la première phase du 
cubisme, délaissèrent les couleurs vives pour adopter une gamme de gris colorés : ocres, 
gris bleutés, afin de mettre en évidence les recherches géométriques sur les formes et 
l'espace. Guernica en sera la version tragique, expression universelle de l'horreur  de la 
guerre, condensée dans une gamme de gris neutres, du blanc au noir, signes de la lutte 
entre vie et de mort, entre lumière et ténèbres.  

            
 
 
 
 

Le Caravage (v. 1571-1610) 
La Flagellation du Christ  
1607  
Huile sur toile 
Musée des Beaux-arts de Rouen. 

Pablo Picasso (1881-1973) 
Guernica  
1937 
Huile sur toile 
Musée national centre d'art Reina Sofía 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Polychromie 
 
Au Moyen-Âge, l'utilisation d'un nombre restreint de pigments 
utilisés purs ou mêlés de blanc privilégie la somptuosité et l'éclat 
de teintes intenses.  
 
Celles-ci célèbrent la beauté divine dans l'art religieux, ou 
montrent la richesse du commanditaire dans les commandes 
profanes.  
Ainsi, la puissance des rouges, - comme le cinabre (vermillon), 
couleur alchimique à base de mercure et de soufre, les laques de 
kermès ou de cochenille, petits insectes dont la préparation était 
longue et coûteuse -, des bleus de lapis-lazuli, -pierre semi-
précieuse à la magnifique teinte outremer -, n'a d'égal que le prix 
élevé de ces pigments minéraux, animaux ou encore végétaux 
comme la laque de garance ou le jaune de safran.  
 
La feuille ou la poudre d'or associée à ces couleurs intenses 
apporte son éclat et renforce  le caractère précieux de ces 
œuvres dont la beauté réside avant tout dans cette éclatante 
polychromie. 
 
A la renaissance au XVème siècle, les peintres gardent la polychromie dans le travail des 
vêtements et des drapés qui permet de distinguer et de caractériser symboliquement les 
personnages sacrés, comme le bleu - symbole du divin - et le rouge - symbole de la chair - 
du manteau de la vierge. 
 
 
 

Antoni Tapies 
Ocre et noir et la toile collée 
1972 
Technique mixte sur toile  
Musée de Céret. 

Georges Braque 
Nature Morte au violon et bougies 
1910 
Huile sur toile  
San Francisco museum of modern 
art.        

Simone Martini 
Le Portement de croix 
Vers 1335 
Tempera à l'œuf sur bois  
Musée du Louvre, Paris 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

          
La peinture classique, néo-classique ou académique du XVIIème au XIXème siècle 
s'inspirera de cette approche équilibrée d'une polychromie réservée aux drapés et au bleu 
du ciel, des teintes plus grises étant réservées au décor architectural ou de paysage. 
L'utilisation de teintes bien distinctes permet ici au peintre d'appuyer la lisibilité de la 
narration et la clarté de la composition dans la peinture d'Histoire, la couleur étant au 
service de la forme qu'elle met en valeur, et du sens par sa symbolique.  
 
Dans les tendances plus expressives du 
baroque et du romantisme dans cette même 
période du XVIIème au XIXème siècle, la 
couleur peut également être vive, mais elle se 
diversifie surtout d'une multitude de nuances et 
reflets colorés, en de nombreux mélanges qui 
flattent le plaisir des sens; la couleur est alors un 
moyen d'expression qui renverse la 
prééminence classique du dessin, comme en 
témoignent les débats entre Poussinistes et 
Rubénistes au sein de l'Académie royale de 
peinture et de sculpture en France à la fin du 
XVIIème siècle. 
Dans tous ces courants artistiques, la couleur 
appartient à la forme, figure ou objet,  dont elle 
est la propriété et se distingue par un certain 
réalisme, dont la précision varie en fonction des styles et des époques.  
 
Une dernière tendance apparaît dans l'esthétique et la fonction de la couleur au XIXème 
et au XXème siècle, sous l'influence des théories scientifiques que nous avons évoquées 
plus haut. 
 
La couleur comme sujet autonome de la peinture : la  quête de l’harmonie par les 
contrastes colorés 
 
En effet, l'intérêt extrême porté à la lumière et à la couleur par les avant-gardes de la fin 
du XIXème siècle  poussera la peinture vers une totale liberté par rapport au réel, ouvrant 
ainsi la porte à l'abstraction vers 1913. A la suite de William Turner ou de Claude Monet, 

Andrea Mantegna 
La Crucifixion 
1456-1459  
Huile sur bois 
Musée du Louvre, Paris 

Nicolas Poussin 
La Sainte famille à l'escalier 
1648 
Huile sur toile 
Cleveland Museum of Art 

Pierre-Paul Rubens 
La Rencontre d'Abraham et de Melchizek 
Vers 1625 
Huile sur toile 
National Gallery of art, Washington 



 

les postimpressionnistes à la fin du XIXème siècle se sont passionnés pour les théories de 
la lumière et des contrastes; prenant pour modèle les données théoriques plus que la 
réalité elle-même, ils ont  banni le noir et adopté des gammes lumineuses, des plus 
violentes aux plus subtiles et nuancées, servis par les nouveaux pigments mis au point par 
les chimistes. Ainsi les pointillistes comme Georges Seurat ou Henri Signac ont développé 
une peinture à base de points colorés afin de recréer la synthèse additive et de produire 
un mélange optique analogue à celui des ondes lumineuses. Ils ont également réduit leur 
palette aux couleurs pures du spectre ne mélangeant pas les pigments entre eux - sauf 
avec le blanc - mais les juxtaposant sur la toile dans un effet de "pointillage". 
 
"Les couleurs se recomposent sur la rétine, on a do nc un mélange non de couleur-
matière (pigments) mais de couleur-lumière."  Félix Fénéon 1886 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

     
 
         
 
 
Les pointillistes ont ouvert la voie à une liberté totale dans l'usage de couleurs saturées 
non réalistes, suivis par les fauves, les expressionnistes, et les pionniers de l'abstraction 
comme Wassily Kandinsky dans les années 1910-20. Kandinsky enseigna la couleur 
comme Johannes Itten au Bauhaus entre 1922 et 1933 et y rationnalisa ses premières 
intuitions, développant l'idée que les couleurs et les formes abstraites créent un monde 
d'êtres vivants parallèle au monde réel, où l'harmonie est générée par l'équilibre des 
contraires.  
Pour la couleur l'harmonie consiste donc pour lui dans l'utilisation combinée des sept 
contrastes suivants que l'on peut utiliser comme grille de lecture par exemple pour cette 
peinture de 1936 : 
 
- de chaleur  : chauds/froids (ici des bleus qui se réchauffent en violet, mauve) 
- de luminosité  : clairs/obscurs (du blanc au noir, mais aussi des verts clair ou foncés, 
des gris colorés qui se fondent vers le blanc sur les bords) 
- de qualité : teintes saturées/ rompues (des couleurs plus vives au centre, des gris 
colorés autour) 
- de quantité : peu/beaucoup (par exemple le rouge vif sur la grande courbe à droite 
tranche sur l'ensemble du tableau) 
- de polychromie  ou couleur en soi (rouge, jaune, bleu, vert, orange, mauve) 
- simultané : visible près d'un gris (le gris en bas à gauche paraît plus verdâtre sous les 
bandes roses et mauves) 
- de complémentaires  (au centre  les formes aux couleurs saturées recréent les couples 
jaune/violet, magenta/vert, bleu/orange). 
 
 

Paul Signac 
Mouillage de la Giudecca 
Huile sur toile  
Munich, Neue Pinakothek. 
 

Paul Signac 
Détail de Mouillage de la Giudecca 
(Venise) 
1904 
Huile sur toile 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est ici l'utopie d'un monde parfait généré par l'art qui s'exprime dans une analogie avec 
la musique, la poésie et les émotions qui a traversé tous ces courants fascinés par la 
couleur.  
Kandinsky écrivait ainsi en 1911 dans "Du spirituel dans l'art" : "Les couleurs sont les 
touches d'un clavier, les yeux sont les marteaux, e t l'âme est le piano lui-même, aux 
cordes nombreuses, qui entrent en vibration" . 
 
Du XXème jusqu'à nos jours, les recherches optiques et psychologiques ont inspiré de 
nombreux courants picturaux comme le Color Field avec Mark Rothko dans les années 
50, ou l'Optical art avec Victor Vasarely dans les années 60-70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                  

Wassily Kandinsky 
Improvisation Gorge  
1914  
Huile sur toile 
H. : 1,10m ; L. : 1,10m 
Munich, Allemagne. 
Lenbachhaus Gallery 

Wassily Kandinsky 
Courbe dominante 
1936 
Huile sur toile 
H. : 1,292 ; L. : 1,943 m  
Guggenheim Museum 
 

Mark Rothko  
Sans titre 
1954 

Victor Vasarely 
Torsion 
1978 



 

3 symbolique et historique 
des couleurs primaires 
et du blanc 
 

BLEU  
- Antiquité : le bleu n’est pas considéré comme une couleur. Le rouge, le noir et le 

blanc prédominent. Contrairement à l’Egypte où l’on considère le bleu comme un 
porte-bonheur de l’au-delà (recette à base de cuivre). Ailleurs, le bleu semble 
encore difficile à fabriquer. 

- XIIème et XIIIème  siècles : le bleu est réhabilité. La lumière divine et la robe de la 
Vierge sont représentées en bleu. Le roi s’habille en bleu (Philippe-Auguste, Saint-
Louis). Les seigneurs les imitent, le bleu devient alors la couleur aristocratique. La 
technique suit : les teinturiers fabriquent des bleus différents, à partir d’une plante, 
le pastel (ou guède), ou d’une pierre, le lapis lazuli. 

- XVIIIème  siècle : le bleu devient la couleur préférée des européens. On importe, 
des Antilles et d’Amérique centrale, l’indigo, dont le pouvoir colorant est plus fort 
que celui du pastel, avec un prix de revient plus faible, car il est fabriqué par des 
esclaves. 

- XIXème siècle : le mouvement romantique célèbre le culte de cette couleur, 
considérée comme « mélancolique » (origine de l’expression avoir le blues). En 
1850, LEVI-STRAUSS, tailleur juif de San Francisco, crée le jean, avec sa grosse 
toile teinte à l’indigo (le premier bleu de travail) 

- XXème et XXIème siècle : dans les années 1930, le jean devient un vêtement de 
loisir, synonyme de décontraction. Le bleu, devenue une couleur consensuelle, a 
été choisi comme emblème par des organismes internationaux tels que l’ONU, 
l’Unesco, l’Union européenne… 

 

ROUGE   
Les pigments rouges ont très tôt été maîtrisés et utilisés. 

- Paléolithique : Cette couleur est obtenue à partir de la terre ocre-rouge pour la 
peinture des parois de grottes (Bestiaire de la grotte de Chauvet, en Ardèche) 

- Néolithique : le rouge est produit par l’exploitation de la garance, plante aux racines 
tinctoriales, ainsi que de certains métaux, comme l’oxyde de fer ou le sulfure de 
mercure. 

- Antiquité : la couleur rouge va s’imposer car elle renvoie à deux éléments 
omniprésents dans toute son histoire : le feu et le sang. 

 
La symbolique de cette couleur est toutefois ambivalente : le rouge peut être considéré 
positivement (le rouge du sang versé par le Christ, la force du sauveur qui purifie), ou 
négativement (la mort, l’enfer, les flammes de Satan/ les crimes de sang…). Dans la 
Rome impériale, le rouge pourpre, fabriqué à partir du murex, un coquillage rare récolté en 
Méditerranée, est symbole de pouvoir. Cette nuance est réservée à l’empereur et aux 
chefs de guerre. 
 

- Moyen Age : La recette de la pourpre romaine s’est perdue. On se rabat sur le 
kermès, ces œufs de cochenilles qui parasitent les feuilles de chêne. Le rouge 



 

obtenu est très lumineux, mais la récolte est laborieuse et la fabrication très 
coûteuse. Les seigneurs vont s’approprier cette couleur de luxe, alors que les 
paysans auront recours à la garance, qui donne une couleur moins éclatante. 

- A partir du XIIIème et du XIVème siècle, le pape, jusqu’à présent vêtu de blanc, 
adopte la couleur rouge. Il est suivi par les cardinaux. Ils veulent signifier qu’ils sont 
prêts à verser leur sang pour le Christ. 

Dans le conte du Petit Chaperon rouge, dont la plus ancienne version remonte à l’an mille, 
les vêtements rouges de la fillette peuvent ouvrir à différentes interprétations symboliques: 
la dévoration par le loup et le sang qui coule, ou le rouge du costume de l’enfant, associé 
au blanc des cheveux et des vêtements de la grand-mère et au noir du pelage du loup, les 
trois couleurs du système ancien (Antiquité). On les retrouve également dans d’autres 
contes : 
Blanche-Neige reçoit une pomme rouge de la part de la sorcière vêtue de noir….. 

- XVIème siècle : Les réformateurs protestants vont considérer le rouge comme une 
couleur immorale. Alors qu’au Moyen Age, le bleu était plutôt féminin (robe de la 
Vierge), et le rouge, masculin (signe du pouvoir et de la guerre), les valeurs 
s’inversent. Désormais, le bleu devient masculin et le rouge est plutôt réservé aux 
femmes. Ce sera d’ailleurs la couleur de la robe de mariée jusqu’au XIXème siècle. 

- XVIIIème siècle : En 1789, l’Assemblée constituante décrète, qu’en cas de trouble, 
un drapeau rouge sera placé aux carrefours, afin de signifier l’interdiction 
d’attroupement et d’avertir que la force publique est susceptible d’intervenir. 

- XXème et XXIème siècles : De nos jours, cet aspect de la symbolique de la couleur 
rouge perdure : les panneaux d’interdiction, les feux rouges, l’alerte rouge, le carton 
rouge… En outre, le rouge symbolise aussi la fête : Noël, le spectacle (rideau 
rouge), le luxe (tapis rouge)….. La symbolique initiale du feu et du sang perdure 
également : la croix rouge, les véhicules de pompiers… 

 

JAUNE   
- Antiquité : lors des cérémonies, les Romaines portent des vêtements jaunes. Les 

tons ocre sont utilisés en peinture 
- Moyen Age : la couleur dorée absorbe les symboles positifs du jaune (soleil, 

lumière, chaleur énergie…). L’or est la couleur qui brille, éclaire, alors que le jaune 
devient une couleur éteinte et mate. Dans l’imagerie médiévale, les personnages 
dévalorisés sont souvent affublés de vêtements jaunes. A cette époque, le jaune 
devient aussi symbole de trahison, de mensonge. A partir du XIIème siècle, on 
représente Judas dans une robe jaune. C’est aussi la couleur que l’on plaque sur 
ceux que l’on veut condamner ou exclure, comme les juifs. 

- Au XIIIème siècle, les conciles se prononcent contre le mariage entre chrétiens et 
juifs, et demandent à ce que ces derniers portent un signe distinctif : cela deviendra 
une étoile jaune, couleur symbolique transmise par Judas. Pourtant, la fabrication 
de cette couleur ne posait pas de problème aux artisans médiévaux. Elle pouvait 
être facilement obtenue à partir de végétaux tels que la gaude, le safran… 

- XVIème et XVIIème siècles : la Renaissance ne va rien changer au statut du jaune. 
Il régresse dans la palette des peintres occidentaux, malgré l’apparition de 
nouveaux pigments donnant le jaune de Naples, utilisé par les peintres flamands. 
La dépréciation de cette couleur va persister jusqu’à la naissance du mouvement 
impressionniste. 

- XIXème siècle : à partir de 1860, les peintres quittent leur atelier pour peindre en 
extérieur. Les progrès scientifiques leur permettent d’utiliser la peinture en tube. La 
palette de couleurs se diversifie : le mouvement impressionniste est né. Les artistes 
créent une gamme très étendue de tons et de nuances, en travaillant la peinture 
par touches, le jaune n’est pas négligé. 



 

- XXème et XXIème siècles : un autre changement s’effectue quand on passe du 
figuratif au semi-figuratif, puis à la peinture abstraite. Ainsi, dans un premier temps, 
le fauvisme révèle une large palette polychrome dans laquelle dominent les 
couleurs pures. Puis, l’abstraction tend vers moins de polychromie et use moins de 
nuances. L’art affirme alors les trois couleurs primaires : le bleu, le rouge et le 
JAUNE… Toutefois, cette couleur conserve une connotation négative dans 
certaines expressions encore employées de nos jours : « c’est un jaune ! » (c’est un 
traître), « rire jaune » (lié au safran, réputé du fait qu’il provoque une sorte de folie 
déclenchant un rire incontrôlable), « avoir le teint jaune » en fait la couleur de la 
maladie… 

 

BLANC  
Les racines symboliques du blanc, l‘innocence, la lumière divine, la pureté, remontent très 
haut dans le temps et persistent de nos jours. 
 
L’innocence, la sagesse, la virginité : 

- le blanc du grand âge, celui des cheveux qui blanchissent, indique la sérénité, la 
paix intérieure. Le blanc du linceul rejoint le blanc de l’innocence et du berceau. 
Comme si le cycle de la vie commençait dans le blanc, passait par différentes 
couleurs, et se terminait par le blanc. 

- Le blanc suggère la sérénité et la paix : dès la guerre de Cent Ans (XIVème et 
XVème siècle), on demandait l’arrêt des hostilités en brandissant un drapeau blanc. 
On pense alors au plumage blanc de la colombe, symbole de paix. 

A la fin du XVIIIème siècle, au moment du mariage, on somme les jeunes femmes 
d’afficher leur virginité en portant une robe blanche. 
 
La lumière divine : alors que la Vierge a longtemps été associée au bleu, Dieu est resté 
perçu comme une lumière blanche. Ses messagers, les anges, sont également blancs. Ce 
symbole est renforcé avec l’institution, en 1854, du dogme de l’Immaculée Conception. 
Les souverains, qui tenaient leur autorité du pouvoir divin, ont également adopté la couleur 
blanche : le panache et le cheval d’Henri IV, les manteaux doublés de fourrure d’hermine, 
la cocarde blanche de Louis XVI… La science moderne a pu être influencée par cette 
mythologie, le big bang étant souvent représenté par un éclat de lumière blanche. Le 
blanc représente ici la lumière primordiale, l’origine du monde, du commencement des 
temps… 
 
La pureté, l’hygiène : longtemps, le blanc fut une garantie de propreté. 
Pendant des siècles, toutes les étoffes qui touchaient le corps se devaient d’être blanches 
(sous-vêtements, draps…) De nos jours, le blanc conserve son caractère « hygiénique » : 
les baignoires, les lave-linges, les réfrigérateurs… sont souvent blancs. 
 
L’absence, le manque : aujourd’hui, le blanc est présent dans notre vocabulaire pour 
signifier cette notion : une page blanche (sans texte), « une voix blanche » (sans timbre), « 
une nuit blanche » (sans sommeil), « une balle à blanc » (sans poudre), « un chèque en 
blanc » (sans montant), « j’ai un blanc » (sans mémoire)….. 
 
http://tice33.ac-
bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=EjhtWHkT7rY%3D&tabid=4632&mid=12027
&language=en-US  
 
Sylvie CAILLAUT, CPD arts visuels, inspection académique de la Gironde, d’après Le petit 
livre des couleurs, de Michel PASTOUREAU (Editions du Panama, 2005) 



4 le nom des couleurs et 
des non couleurs 

 
ROUGE 

 
Ambre rouge 
d’Andrinople (vif) 
Bordeaux (chaud, assez foncé) 
Brique (jaunâtre) 
Brique recuite (plus foncé) 
Brugeois (entre prune et 
Bordeaux) 
Caramel brun (rouge ambré) 
Cardinal 
Carmin, carminé (tirant sur le 
violet) 
Cassis (foncé, violacé 
chaleureux) 
Chinois (laqué brillant) 
Cinabre (= vermillon) 
Coquelicot (tonique et éclatant) 
Corail 
Cramoisi (très soutenu) 

Cuisse de nymphe émue (doux 
mélange d’incarnat et de blanc) 
Cuivre rouge 
Ecarlate  
Ecrevisse (vif et chaleureux) 
Enfer (vif et flamboyant) 
Feu (orangé et flamboyant) 
Garance 
Géranium (frais et franc) 
de Grenade (somptueux) 
Grenade (rouge rosé mi-
transparent mi-douceâtre)  
Grenat (foncé, tirant sur le 
marron) 
Griotte (clair, frais et acide) 
Homard (vif) 
 

Incarnat (clair et frais) 
des Indes (vif) 
Lie-de-vin (un peu trouble et 
violacé) 
Magenta 
Porto (clair et chaleureux) 
Pourpre (foncé, tirant sur le 
violet) 
Rouge-Orange clair 
Rubescent (plutôt pâle) 
Sang (très vif) 
Tomate (rouge doré) 
Tomette (rouge brique clair) 
Vermeil (franc et éclatant) 
Vermillon  
Vireux (rouge violacé)… 

 
 

JAUNE 
 
Ambre jaune 
Ambré 
Aventurine (doré, pailleté) 
Banane (jaune assourdi) 
Beurre, beurre frais (très clair) 
Bilieux (équivalant à jaunâtre) 
Blond 
Blondasse (vaguement blond) 
Bouton d’or 
Canari ou serin (vif et franc) 
Chamois (clair) 
Champagne (pâle) 
Chaume (jaune paille un peu 
passé) 
de chrome (un peu verdâtre) 
Citrin, citron (net, franc, acidulé) 
Coing (un peu verdâtre et terne) 
Colza (éclatant) 

Corail  
Curcuma (jaune safrané) 
Electrum (vif, argent + or ou 
cuivre + or) 
Fluorescent 
Flavescent 
Jaunasse (pas très franc) 
Jonquille 
Maïs (jaune nettement orangé) 
Miel 
Mimosa (éclatant et duveteux) 
Mirabelle (jaune doré) 
Moutarde (jaune beigeâtre) 
d’œuf (intense, tirant 
légèrement sur l’orangé) 
d’Or (très brillant) 
Paille (jaune-beige très pâle) 
Pisseux (sale) 

Poussin 
Réséda (nettement verdâtre) 
Rubis (rouge rosé) 
Safran, safrané (un peu pâle 
tirant légèrement sur l’orangé) 
Soleil (doré éclatant) 
Soufre (verdâtre) 
Tournesol (= soleil)… 

 
 

BLEU 
 
Acier (un peu gris et métallique) 
Aniline (violacé) 
Antillais ou Atoll (bleu-vert 
intense) 
Aquarelle (délavé, légèrement 
transparent) 
Ardoise (nuancé de gris) 
Azur, azuré (franc, bleu plein-

de Delft (soutenu, tirant sur le 
mauve) 
Drapeau (moyen et vif) 
Electrique (intense et brutal) 
Glacier (pastel plus ou moins 
foncé) 
Gros-Bleu (soutenu et foncé) 
Horizon 

Nuit (plus foncé que marine) 
Nocturne (plus violet que le 
précédent) 
Océan (profond nuancé de vert) 
Pervenche (assez éclatant) 
Pétrole (bleu-vert très foncé 
avec des reflets irisés) 
Poudre (tirant sur le gris) 



 

jour) 
Barbeau (= bleuet) 
Blazer (marine clair) 
Canard (intense, entre bleu et 
vert) 
Céruléen (presque ciel) 
Ciel (= céleste) 
de Cobalt (très pur) 
Crépuscule (bleu nuit plus clair 
nuancé de gris) 
Curaçao (intense) 
Cyan 
Danube 

Indigo (intense tirant sur le 
violet) 
Jacinthe (tirant sur le mauve) 
Lavande (assez doux, tirant sur 
le mauve) 
Marine, matelas (foncé) 
Méditerranéen (intense) 
des Mers du Sud (bleu-vert 
soutenu) 
Myosotis (bleu doux) 
 

Prune (foncé, très nettement 
violacé) 
Quetsche (violacé) 
Roi (vif et franc) 
Saphir (intense et lumineux) 
Turquoise ( 
Volubilis (profond, tirant très 
légèrement sur le violet)… 
 

 
 

NOIR BLANC  GRIS 
 
Peu de qualificatifs car le noir 
est largement utilisé dans la 
fabrication d’autres couleurs. 
 
Airelle (bleuté) 
Ambre noir ou de Jais 
Animal 
Bois de violette (tirant sur le 
violet) 
Cachou (brunâtre) 
de Carbone  
Charbon, charbonné, 
charbonneux 
Corail 
d’Ebène  
d’Encre (noir absolu) 
Fuligineux ou de Suie (couleur 
de suie) 
Mûre sauvage (à reflets violets) 
Pruneau 
Prunelle (bleuâtre) 
Réglisse (tirant sur le brun) 
 

Albâtre (un peu laiteux) 
Buis (ivoire foncé) 
Cajou (crémeux ou sale) 
Candi (très pur) 
Candide (idem) 
Cassé (avec un peu de beige, 
de rose clair ou de jaune) 
Cireux (jaunâtre et sans éclat) 
Coco (laiteux) 
Coquille d’œuf (légèrement 
teinté de beige rosé) 
Crayeux (légèrement grisâtre) 
Crème (nettement teinté de 
jaune) 
Ecru (légèrement jaunâtre) 
Ficelle (jaunâtre ou beigeâtre) 
Filasse (blond pâle) 
Gorge-de-pigeon (nuancé de 
mauve) 
Immaculé (pur) 
Ivoire (légèrement teinté de 
jaune) 
de Lait (comme du verre 
opaque) 
Laiteux (avec des reflets 
bleuâtres) 
Lys (légèrement doré) 
Magnolia (nacré de rose) 
Marmoréen (dur et froid) 
de Mercure (brillant) 
de Neige (très pur et étincelant) 
Papier mâché (blafard et 
maladif) 
Porcelaine (très pur, semi-
transparent) 
de Titane (brillant) 
Vanille (cassé de jaune) 
Vif-argent (blanc-gris 
éclatant)… 

Acier (avec des reflets bleutés) 
Aluminium (extrêmement pâle) 
Ambre gris 
Anthracite (très foncé) 
Ardoise (foncé) 
Argent (pâle et brillant) 
Brouillard (grisâtre moyen) 
Caviar 
Cendre (bleuté très pâle) 
Flanelle (neutre sobre) 
Couleur de fumée (gris plus ou 
moins foncé) 
Métal  
Moineau (doux, mêlé de roux) 
Perle (pâle et irisé) 
de Plomb, plombé (foncé, tirant 
sur le bleu) 
Poussière (terreux) 
Princesse (clair) 
Souris (terne et peu voyant) 
Taupe (plus foncé que le 
précédent) 
Tourterelle (nuancé de rose) 
Trianon  

 
 
  



 

5 une sélection d’œuvres 
du musée Goya 

 
 
 
Francisco Pacheco (1564-1644)  
Le Christ servi par les anges dans le désert   
1616 
 
 
Les couleurs employées par Pacheco sont très représentatives dans ce tableau  
La couleur cramoisie et le manteau bleu de Jésus sont l’évocation de la puissance 
terrestre et céleste. Les robes vertes et jaunes des anges font allusion à leur tour à 
l’Espérance et à la richesse spirituelle incorrompue.  
Pacheco a réuni dans son tableau l’essentiel de la symbolique chrétienne tout en visant à 
donner une leçon de peinture morale et esthétique.  
 

 

 
 

 

Francisco Pacheco 
Le Christ servi par les anges dans le désert  
1616 
Huile sur toile  
H : 2,68 m ; L : 4,18 m  
Musée Goya, Castres. 



 

Le repas du Christ dans le désert raconté dans les Evangiles 
Les textes bibliques font très peu référence à cet épisode qui fait suite aux tentations du 
Christ dans le désert. Après son baptême par saint Jean-Baptiste, Jésus se retire pendant 
quarante jours dans le désert, où il jeûne. Le diable lui fait subir trois tentations : Satan lui 
ordonne d’abord de transformer des pierres en pains. Jésus lui répond : “il est écrit : Ce 
n’est pas de pain seul que vivra l’homme, mais de toute parole qui sort par la bouche de 
Dieu” (Matthieu 3,4).  
Ensuite Satan l’enlève et le dépose sur un pinacle du Temple et lui demande de se jeter 
dans le vide car “il est écrit : A ses anges il donnera des ordres pour toi, et sur leurs mains 
ils te porteront”. Jésus répond : “il est encore écrit : Tu ne tenteras pas le seigneur ton 
Dieu”. Satan lui montre alors tous les royaumes du monde et les lui promet en échange de 
sa soumission. Jésus répond “il est écrit : C’est le seigneur ton Dieu que tu adoreras et à 
lui seul tu rendras un culte”. Matthieu conclue ensuite l’épisode des tentations par cette 
phrase : “Alors le diable le laisse et voici que des anges s’avancèrent, et ils le servaient” 
(Matthieu 4, 11). Marc est encore plus bref, résumant les tentations et le repas en trois 
phrases : “Et aussitôt l’Esprit le pousse au désert. Et dans le désert il était pendant 
quarante jours, tenté par le Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le 
servaient” (Marc 1,12 et 13). Luc et Jean n’y font pas référence. 
 
L’histoire du tableau 
Le Christ servi par les Anges est peint entre 1615 et 1616, comme en atteste le dessin 
préparatoire, daté de 1615, conservé au Musée d’Art de Catalunya de Barcelone. C’est 
une commande destinée au réfectoire du couvent de San Clemente, comme le précise 
Pacheco lui-même dans son Arte de la Pintura (chap. 13 p. 639, ed. Catedra, 1990). Le 
couvent de San Clemente el Real doit son nom à la fête de saint Clément, qui est le jour 
de la reprise de Séville aux Musulmans. Il s’élève près du fleuve Guadalquivir, dans 
l’enceinte de l’ancienne Séville. Il jouit d’une protection royale, en raison de la présence 
parmi les religieuses de la fille d’Alphonse X, puis de la sépulture des reines. L’église est 
inaugurée en 1588, elle contient les plus beaux retables baroques de Séville. Pacheco a 
déjà travaillé pour le couvent de San Clemente en exécutant entre 1610 et 1613, un 
retable dédié à saint Jean-Baptiste, qui est l’une des rares œuvres de l’artiste demeurée 
in-situ. C’est après 1835, au moment où le Gouvernement espagnol décrète la fermeture 
des couvents d’hommes et confisque les biens ecclésiastiques qu’il faut situer le départ de 
l’œuvre pour la France. Le duc de Padoue, cousin des Bonaparte, l’achète vers 1840 et 
l’inclut dans les magnifiques collections espagnoles du château de Courson, en Ile-de-
France, où il demeure jusqu’en 1986.  
 
Description 
Ce tableau, illustre le repas de Jésus après son jeûne dans le désert. 
Ce thème est un classique de la peinture espagnole du Siècle d’Or comme en témoignent 
les œuvres de Pablo de Cespedes, Juan de Roelas, Valdés Leal ou Juan de Uceda. Vêtu 
de rouge, le Christ est assis, tourné de trois quarts vers la gauche, devant une table 
garnie. Trois anges l’entourent et le servent : deux sont agenouillés et présentent des 
plats ; le troisième, debout, règle le service. A gauche trois anges musiciens jouent de la 
harpe, du luth et de la viole de gambe. Au-dessus d’une grotte, trois angelots répandent 
des fleurs sur la table. A droite s’ouvre un paysage désertique peuplé d’animaux 
sauvages ; dans le lointain apparaît une cité : Jérusalem. En haut à droite volent deux 
anges porteurs d’offrandes. L’éclairage bien maîtrisé souligne les formes les visages, 
faisant ressortir le charme des expressions et l’harmonie des couleurs. La luminosité de la 
table met en valeur les objets qui y sont disposés. En choisissant de présenter le repas 
dans des céramiques de Talavera, Pacheco fait une allusion à la vie quotidienne 
espagnole. 



 

Le traitement réaliste de la nature morte contraste avec le modelé italien des personnages 
qui entourent le Christ : tonalités chaudes, douceur des formes et du paysage, souplesse 
des étoffes.  
 
La part de Velázquez 
La participation effective du jeune Velázquez était inscrite en filigrane dans une telle 
réalisation. Outre le prestige de la commande, les écrits de Pacheco nous laissèrent 
penser qu’un tel élève ne pouvait pas avoir été écarté de l’exécution du Christ servi par les 
anges. Dans son traité le maître nous dit que Velázquez excelle dans le genre de la nature 
morte : “il a trouvé la véritable imitation du naturel…” et surtout il ajoute que lui-même “… 
ne s’est aventuré dans ce genre [qu’] à une occasion, pour faire plaisir à un ami, lors d’un 
séjour à Madrid en 1625 et j’ai peint un tableau avec deux compositions d’après nature, 
fleurs, fruits et autres amusements… Je suis parvenu à ce qu’il suffisait pour que face à 
ces choses ce que j’avais fait de ma main paraisse peint”. Par ailleurs, les tableaux 
attestés de Velázquez et antérieurs à son départ pour Madrid nous offrent, incluses dans 
les compositions, des natures mortes ou des objets de la vie courante. A cet égard la 
Vieille femme faisant cuire des œufs (1618, National Gallery, Edimbourg), le Marchand 
d’eau de Séville (1623, Wellington museum, Londres), Trois hommes à table (musée de 
l’Ermitage, Saint-Pétersbourg), Trois musiciens (Gemäldegalerie, Berlin), le Repas des 
paysans (Szepmüveszeti museum, Budapest), le Christ chez Marthe et Marie (1618, 
National Gallery, Londres) sont autant de références à mettre en parallèle avec le tableau 
de Castres. Outre le fait que nous retrouvons les mêmes objets représentés, en particulier 
les couteaux à pointe rabattue et les céramiques de la vie quotidienne très 
caractéristiques de la production de Talavera et de Triana à Séville, il nous faut bien 
admettre la similitude d’exécution dans la façon de peindre. 
La radiographie a permis de relever des similitudes supplémentaires dans la façon de 
procéder ainsi que dans la touche du peintre entre la nature morte du Christ servi par les 
anges et les tableaux cités ci-dessus. Le bodegón du Christ servi par les anges a donc été 
peint par le jeune Velázquez à peine âgé de dix-sept ans. 
 
Vicente Macip 
La Déploration du Christ  
1er quart du XVI ème siècle 
 
Vicente Macip le Vieux, disciple du Maestro de 
Cabanyes, voit le jour dans une Espagne en 
pleine évolution, ouverte à toutes sortes 
d'influences. De nombreux artistes italiens 
viennent à Valence et des espagnols se rendent 
dans la Patrie des Arts.  
 
Entre 1523 et 1530, Vicente Macip travaille au 
fameux retable de San Vicente Ferrer, à 
Segorbe, dont l'un des panneaux représente une 
Piéta ou plutôt une Déposition de croix, très 
proche de notre tableau.  
 
Ce retable, œuvre maîtresse de Macip, permet 
de définir son style, style inspiré d'une Italie où il 
se rendit peut-être avant la Réforme, et qui est 
celle du Quattrocento. Effectivement, son style 
est décalé dans le temps, sa facture solidement 

Vincente Macip 
La Déploration du Christ 
XVIe Siècle (1er quart) 
Huile sur bois  
H : 0,79 m ; L : 0,65 m 
Musée Goya, Castres. 



 

structurée s'inspire de l'art du nord de l'Italie vénitienne et lombarde, tandis que les 
éléments romains viennent de Michel-Ange revus par Sébastiono del Piombo. 
Macip est le dernier peintre gothique dont le style monumental des personnages aux 
volumes nets et clairement dessinés, marqueront la fin d'une époque. Il fera la synthèse 
entre un art gothique accompli et des influences nordiques, dont le paysage de notre 
tableau est un exemple. N'évoque-t-il pas les plus beaux paysages de Patenier ? En outre 
les influences italiennes de ce tableau sont manifestes dans sa composition, comme 
d'ailleurs dans celui du retable de Segorbe [...] Extrait du texte d'Armelle Baron, 1994, p. 4. 
Au premier plan le Christ allongé sur un linceul blanc. Sept personnages sont rassemblés 
autour de lui, un groupe de quatre à genoux près du corps :  
Marie-Madeleine à ses pieds, la Vierge soutenant sa tête ; tandis qu'un second groupe de 
trois personnages se  tient debout à droite du tableau.                                                     
A l'arrière-plan sur l'extrême droite, les trois croix sont visibles. Tandis qu'à gauche figure 
un magnifique paysage fait de montagnes et d'architecture donnant une belle perspective 
au tableau. 

 

Luca Giordano (1634-1705) 
Hercule au repos 
XVIIème siècle (2ème moitié) 
 
Luca Giordano est le principal peintre napolitain, 
mais aussi fresquiste, de la seconde moitié du 
XVIIème siècle. Avec lui, la réputation de Naples 
gagna la cour espagnole des Habsbourg où l'artiste 
séjourna 10 ans. C'est en effet en 1692 que Charles 
II l'invita à la cour d'Espagne où il fut nommé peintre 
du Roi. A la mort de Charles II, Philippe V continua à 
lui accorder sa faveur de peintre de cour. Il termina 
la réalisation de l'Escorial. On l'accuse alors d'avoir 
importé en Espagne son style superficiel et théâtral 
et d'avoir ainsi précipité la décadence de la peinture 
espagnole. En fait Herrera le jeune et Francisco Rizi 
avaient déjà importé ce style d'Italie depuis quarante 
ans. Pendant longtemps cette œuvre a été attribuée 
à Ribera, celui-ci a en effet traité ce thème d'Hercule 
au repos dans une œuvre qui se trouve à la 
collection John Cauchi à Rabat (Malte), les deux 
compositions sont voisines, mais c'est finalement à 

Giordano qu'est attribué le tableau du musée Goya. 
Hercule, Héraclès en grec, est un héros 
mythologique honoré dans l'ensemble du monde 
grec. Après avoir mené une vie de violence il doit 
suivre la voie de la vertu et de souffrir pour y 
parvenir d'où les douze travaux d'Hercule. C'est à ce 
titre qu'il figure dans les traditions chrétiennes. 
Il est ici représenté assis les jambes croisées, tenant dans sa main droite une massue et 
portant sur son épaule la peau du lion de Némée. En effet le premier de ses douze travaux 
consiste à tuer cette bête qu'aucune arme ne peut blesser. Il l'assomme avec sa massue, 
l'étrangle et s'empare de sa peau qui le rend désormais invulnérable. Le sens de 
l'expression du visage est marqué et renforcé par de puissants jeux de contrastes entre 

Luca Giordano  
Hercule au repos 
XVIIème siècle (2ème moitié) 
Huile sur toile 
H. : 2,26 m ; L. : 1,62 m 
Musée Goya, Castres. 



 

lumière et ombre. Cette œuvre peut faire penser à une sculpture classique faisant preuve 
de monumentalité comme par exemple la statue d'Hercule Farnèse conservée à Naples. 
 
Hercule, demi-dieu, héros des 12 travaux. 
Hercule est le fils de Zeus et de la mortelle Alcmène. Les douze travaux lui sont imposés 
par Eurysthée, roi de Tirynthe, son cousin par sa mère. Il s’était mis à son service dans le 
but de se purifier du massacre de ses trois fils dans un accès de folie provoqué par Héra, 
déesse, femme de Zeus.  
Les douze travaux ont une signification morale, évoquant la victoire du Bien sur le Mal. 
Eurysthée, souhaitant se débarrasser d’Hercule, fit volontairement le choix de travaux 
inutiles et qu’aucun homme normal n’aurait été capable d’accomplir. Mais étant un demi-
dieu, il est doté d’une force incroyable dès sa naissance qui lui permit de venir à bout de 
sa tâche. Il lui faudra plus de huit années pour réaliser tous ses travaux qui l’auront fait 
voyager dans toute la Grèce, l’Europe Occidentale et l’Afrique.   
Hercule est représenté sous les mêmes traits dans la peinture : il est barbu et musclé, 
couvert d’une peau de lion et pourvu d’une massue, parfois il porte un carquois, un arc et 
des flèches qu’Apollon lui aurait offerts.  
 
 
Les douze travaux officiels sont les suivants : 

• Tuer le lion de Némée 

• Tuer l'hydre de Lerne 

• Capturer le sanglier d'Érymanthe 

• Capturer la biche de Cérynie 

• Faire fuir les oiseaux du lac de Stymphale 

• Capturer le taureau du roi de Crête 

• Capturer les juments de Diomède 

• Dérober la ceinture d'Hippolyte 

• Nettoyer les écuries d'Augias 

• Capturer les bœufs de Géryon 

• Dérober les pommes d'or du jardin des Hespérides 

• Dompter et ramener le chien Cerbère 

 
Monstre issu d'Orthros et d'Echidna, petit-fils de Typhon, il fut élevé par Héra (ou Séléné) 
et Héra le plaça intentionnellement dans la région de Némée où il dévastait troupeaux et 
villages, afin de défier Héraclès le moment venu. De plus, ce lion était totalement 
indestructible tant par le fer que par le feu.                
C'est ainsi qu'Eurysthée chargea Héraclès de cette première tâche, sachant fort bien qu'il 
n'aurait aucune chance devant pareil adversaire.                 
Héraclès tenta d'abord de tirer sur le lion avec l'arc et les flèches que lui avaient remis 
Apollon, en pure perte. Il s'aperçut alors de l'antre à deux entrées qu'habitait la bête et se 
tailla une massue dans un tronc d'olivier sauvage. Il boucha l'une des entrées et faisant 



 

reculer le lion dans sa caverne à l'aide de sa massue, il entra à son tour et étouffa le lion 
dans ses bras.                
Il se vêtit dès lors de la peau du lion et la tête lui servit de casque. Pour déchirer cette 
peau par nature indestructible, il eut l'idée (selon Théocrite) de prendre les propres griffes 
de la bête.                
Quant à la dépouille du lion, Héraclès la rapporta bravement dans le palais d'Eurysthée à 
Argos. Héraclès étouffant le lion de Némée Vase étrusque - Villa Giulia – Rome. Or ce 
dernier fut effrayé, à la fois par le monstre pourtant mort et par la vaillance du héros et il 
interdit dorénavant à Héraclès de pénétrer dans le palais. 
 
Pablo Picasso (1881-1973) 
Buste d’homme écrivant  
1971 
 
Le Buste d'homme écrivant a été peint à Mougins le 7 
juillet 1971 et porte, au dos, la mention indiquant que ce 
tableau fut exécuté ce jour-là après une autre version. 
Picasso, tout à la fin de sa longue existence, avait 
entamé après la guerre, dans un style synthétisant toutes 
ses périodes passées, des séries consacrées au couple, 
au jeu de cartes, au peintre et à son modèle. Cette figure 
d'homme à l'œil unique, tel un cyclope, nous surprend 
par son ampleur, son étonnante gamme colorée ocre 
clair et vert pâle. Comme toujours la matière demeure 
très riche avec des empâtements au sein d'une facture à 
la fois dense et libre. Picasso reprend ici un thème 
ancien, celui de l'inspiration de l'écrivain et du poète 
comme couronné de blancs pétales. 
 
Plus que jamais, l'artiste sait aller à l'essentiel à travers 
cette silhouette majestueuse, proche de certaines 
représentations médiévales. Extrait du cat. Paribas, 
1997, J. L. Augé.  
 
L'homme écrivant est accoudé à un support, figuré par deux lignes en angle obtus au bas 
du tableau. Sa main droite tient le crayon à la fin des deux lignes écrites sur la feuille, 
tandis que sa main gauche caresse une barbe bouclée. Il a suspendu son activité et nous 
regarde intensément de son grand œil gauche unique, l'air étonné. L'œil droit est suggéré 
par les cils verts qui dépassent fortement le profil. Sa bouche, charnue, représentée par 
deux traits épais de couleur crème, est légèrement entrouverte. Le nez est peint de face 
comme de profil, un dédoublement issu du cubisme que Picasso enrichit de moyens 
plastiques tels la répartition de l'ombre et de la lumière. La couronne de pétales blancs qui 
ceint la tête, est faite de larges coups de brosse et rappelle la couronne de chêne, un 
symbole de sagesse, remise dans l'Antiquité aux vainqueurs des joutes poétiques. Le 
personnage est vêtu d'un habit plissé au niveau des manches. Des coups de brosse 
blancs, fortement empâtés, rayonnent autour du personnage, en particulier à gauche. La 
composition triangulaire, solide, donne un air monumental au personnage pouvant 
évoquer certaines céramiques antiques. La ligne est souple, courbe (nez, barbe, 
manche)... 

Pablo Picasso 
Buste d’homme écrivant 
1971 
Huile sur toile 
H. : 1,00m ; L. : 0,81m  
Dépôt du musée Picasso, Paris, 
1992 
 



 

Le bleu n'a pas de dimension, il est hors 
dimension, tandis que les autres couleurs, 
elles, en ont. Ce sont des espaces pré-
psychologiques (…). Toutes les couleurs 
amènent des associations d'idées concrètes 
(…) tandis que le bleu rappelle tout au plus 
la mer et le ciel, ce qu'il y a après tout de 
plus abstrait dans la nature tangible et 
visible.  
Yves Klein (1928-1962), L’architecture de 

l’air, Conférence de la Sorbonne en 1959.  
   

 
 
 
 
 

informations pratiques 
accueil des groupes scolaires 
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00 de septembre à mai 
(jusqu’à 18h pour les autres mois) 
 

renseignements et réservations 
Valérie Aébi, responsable du service des 
publics I t 05 63 71 59 87 I  
v.aebi@ville-castres.fr I  assistée de  
Fabienne Pennet I t  05 63 71 59 23 I 
f.pennet@ville-castres.fr 
 
éducation nationale  
Thérèse Urroz, professeure d’arts plastiques, 
chargée de mission au Musée Goya I  
therese.urroz@ac-toulouse.fr 
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