
« La couleur est par excellence la partie de l’art qui détient le don 

magique.  

Alors que le sujet, la forme, la ligne s’adressent d’abord à la pensée, 

la couleur n’a aucun sens pour l’intelligence,  

mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité ».    

 Eugène Delacroix 



 

« CUISINONS les COULEURS » 

 

Rencontre 2 :«Annoncez la couleur ! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 13 janvier 2016    à LAVAL 

DEC – Cours Ste Thérèse 

 







CONTACTS   : Gérard CHEMINEAU 
g-chemineau@ddec53.com  

le mardi  ou le jeudi    à  la DDEC 

Les MOYENS du projet : coût 14 €/classe 
¤ 4 rencontres pour sensibiliser , ouvrir les possibles, échanger , 
construire des actions d’apprentissage. 
 
Ces rencontres interactives se complètent au fur et à mesure du 
déroulement du projet. 

3ème  rencontre : « Couleurs complémentaires »  mercredi 9 mars 2016 à LAVAL 

4ème rencontre : « Envoyez les couleurs ! »  mercredi 20 avril 2016   à LAVAL 

++ Participation à l’exposition finale du 27 avril au 13 mai. 
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4 posters et 4 fiches Histoire des Arts 



Ces mains proviennent d'un lieu appelé Cueva de las manos, sur le site du Rio de 

la Pintura en Argentine et datent de - 9500 ans de notre ère. Ces mains ne sont 

pas sans rappeler les mains immortalisées dans la grotte de Lascaux en France et 

il est troublant qu'à la même époque, dans deux contrées éloignées, se 

pratiquaient les mêmes rites. 

Couleurs ? 

Techniques ? 

Outils? 

Surfaces ? 





Monochrome: d’une seule couleur. Le terme fut longtemps dans 

l’histoire de l’art un adjectif qualifiant un camaïeu ou une grisaille. Au 

20e siècle, il devient un substantif puis un genre au même titre que le 

paysage ou la nature morte.  

Le monochrome fait partie de ces pratiques qui ont remis en cause les 

manières traditionnelles d’envisager la création ; il s’agit de 

comprendre comment et pourquoi des artistes réduisent la 

peinture à une couleur unique pour renouveler leur pratique 

artistique.  Vide de représentation et de forme, le monochrome est 

riche de toutes les intentions. Malevitch le conçoit comme un 

passage vers l’infini, Rodtchenko peint une surface matérielle et 

vide, Newman et Rothko en font un grand champ coloré pour s’ouvrir à 

une expérience intérieure. Pour Ad Reinhardt, il est l’ultime peinture et 

pour Ryman ce qui lui permet de mesurer les effets de chaque 

matériau et support … 

Des références d’artistes: Kasimir Malevitch, Alexander Rodtchenko, Mark Rothko, 

Robert Rauschenberg, Ad Reinhardt , Lucio Fontana, Alighiero Boetti, Roman 

Opalka, Robert Ryman, Ellsworth Kelly, Claude Rutault, Pierre Soulages, Clément 

Mosset, Allan Mc Collum 



Mark Rothko 

Sans titre, 1952–53  

Ellsworth Kelly,  

Cité, 1951, 



Mettre en place des ateliers d’expérimentations 
 

FABRIQUER DES COULEURS : Avec de la gouache 

- Monochromie : avec de la gouache, créer un nuancier pour une couleur  

(exemple: les différents rouges/ déclinaison de nuances, pour éclaircir la  

couleur, pour un même rouge, par ajout progressif de blanc (couleur dégradée) 

ou pour la foncer par ajout progressif de noir (couleur rabattue) ;  même travail 

avec le bleu et le jaune) 

- Polychromie: à partir des trois couleurs primaires (rouge magenta, bleu cyan, 

jaune, fabriquer les couleurs secondaires par le mélange, en quantité égale de 

deux couleurs primaires ,le vert (bleu et jaune), le orange (rouge et jaune), le 

violet (rouge et bleu) Un nuancier pourra être décliné pour chacune des couleurs 

obtenues, par ajout progressif de blanc ou de noir 



→ Formes géométriques recouvertes d’une même couleur, en variant les 

textures: Gouaches, peinture liquide, encres...En mélangeant la peinture avec 

différents matériaux afin de modifier sa consistance (sable, terre...). Utilisation du 

cerne noir. (cf fiche) 

→ Réaliser un fond monochrome à la brosse large ou au rouleau sur un grand 

format; peindre sur le fond coloré un ou plusieurs rectangles en jouant sur la 

transparence; jouer avec les effets donnés par la brosse et les traces de peinture. 

→  Peindre divers fonds colorés; les découper ( ou les déchirer délicatement) de 

manière à obtenir des rectangles plus petits que l’on s’échangera dans la classe et 

avec lesquels on créera d’autres associations; jouer sur la couleur, la taille et le 

nombre de rectangles. 

→ Travailler la couleur: exemple: n’utiliser que des teintes chaudes sur un fond de 

couleur froide; ou bien n' utiliser que des nuances de la même couleur; ou encore: 

peindre le fond d’une couleur, puis choisir pour les rectangles diverses nuances de 

la couleur complémentaire du fond (bleu/orangé, rouge/ vert, jaune/violet); on peut 

également jouer sur les contrastes: clair/foncé, couleurs complémentaires, 

noir/blanc, mat/brillant (acrylique/gouache). 

→ Jouer sur le médium employé: utiliser de la gouache, de l’acrylique, des craies 

grasses sur fond à la gouache. 



Yves KLEIN, Peinture feu couleur sans titre 

(FC 21), ca. 1960, 32 x 85 cm. 

Utiliser d'autres techniques :  

en faisant des empreintes (carton ondulé, plastique bulle, éponge, raclettes, 

fourchettes, ..) 

en utilisant différents outils,...  

en travaillant le relief avec différentes matières (carton, ficelle, paille, bouchon 

coupés,)  ou encore avec des collages. 



Monochrome bleu, Yves KLEIN 

1959, 93x73 cm 

Pigment pur et résine synthétique sur gaze montée sur panneau 



C’est l’album « la chaise bleue » de Claude 

Boujon qui nous a inspirés 







Manger les couleurs. 

aujourd'hui mercredi  

on mange orange... 
 

Au menu : 

 carottes râpées,  

saucisses et purée de potiron,  

mimolette jeune,  

salade d'orange à la cannelle. 

http://lesribambelles.canalblog.com/archives/2012/10/17/25357314.html
http://p2.storage.canalblog.com/26/85/796178/80165039_o.jpg
http://p3.storage.canalblog.com/35/41/796178/80165067_o.jpg
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http://p9.storage.canalblog.com/99/84/796178/80165126_o.jpg




Cuisine !...faite à base de tagliatelles colorées... 



La couleur: Identifier la palette des couleurs ; mélanges ; symbolisme des couleurs; 

couleurs chaudes ou froides ; manipuler la couleur (dégradés, rabattus…). 

La matière: Outils - Matériaux - Supports - Techniques  

Les formes: Lignes droites, courbes, longues, courtes, fines, épaisses…peindre, 

découper des formes géométriques, figuratives… 

La composition: Répartir l’espace (en 2 ou 3 dimensions). Accumuler, remplir, ranger, 

disperser, répéter, alterner…positionner horizontalement, verticalement, en spirale, quinconce 

NOTIONS,  

CONCEPTS  = VARIABLES 



Quelles opérations plastiques travailler ? 
Varier les opérations plastiques (verbes d'action)  
 

Isoler : choisir, cadrer, recadrer, découper, sortir du cadre, cacher, masquer 

partiellement, désigner, marquer, souligner, extraire, dissocier, accentuer, contraster, 

fragmenter, cerner... 

Reproduire : représenter, figurer, répéter, multiplier, copier, imiter, schématiser, 

styliser... Utiliser des techniques pour reproduire : dessiner, calquer, décalquer, 

tracer les contours d’un gabarit, photocopier, imprimer, photographier... 

Associer : assembler, rassembler, accumuler, rapprocher, ajouter, lier, relier, réunir, 

combiner, juxtaposer, superposer, chevaucher, intercaler, imbriquer, mêler, unifier, 

fusionner, empiler, agglomérer, multiplier, composer, agencer, grouper, regrouper, 

construire... 

Transformer : modifier, déformer, retravailler partiellement ou totalement, changer 

la couleur, la forme, la matière, la texture, changer la technique, déformer, 

métamorphoser, agrandir, grossir, rétrécir, rapetisser, étirer, fragmenter, brouiller, 

déstructurer, morceler, décomposer et recomposer, changer d’échelle, brouiller, 

rendre flou, exagérer un détail... 

 

On associe des éléments différents (images, couleurs, matières, objets, 

volumes...), au sein d'un même espace, ce qui entraîne des modifications de forme 

et de sens. 



MATERIEL pour travailler les matières et les couleurs 

-Des sables et terres de couleurs différentes 

-De petits graviers 

-Des éléments végétaux de petite taille 

-De la colle vinylique 

-Des bocaux 

-Des spatules, des couteaux, des cuillers, … 

-De la gouache liquide et en poudre 

-Des encres solubles à l’eau 

-Du carton épais, des supports de papier canson 

-Des plaques en bois stratifié 

-Du matériel de classe ou de bâtiment: des brosses plates ou rondes, brosses à 

dents, brosse à lessiver, des éponges, des rouleaux, des pochoirs de différentes 

tailles, des rouleaux encreurs,  

-Des seringues, des vaporisateurs, des pistolets à eau, des compte-gouttes… 

-Des cuvettes, des bocaux, des assiettes, des gobelets,  

-Des chiffons, des grilles, des ficelles 

-Des objets à imprimer: morceaux d’engrenage, formes géométriques, lettres, 

fragments de tissu, de vêtements.. 

-Papiers peints à reliefs, papiers grenat, écorces 

-Papiers plissés, froissés, déchirés, troués, .. 

-Etc…. 

 



DES  ENTREES POSSIBLES 

La nature 
Les couleurs dans la composition d’un jardin, à taille réelle ou miniature/  

installations éphémères en pleine nature, à partir d’éléments naturels ou d’objets  

colorés ou blanc (photographie avec choix de point de vue, de cadrage) /  

représentation de paysages avec choix d’une palette, d’une technique (peinture,  

pastel, collage... 

Les couleurs avec des éléments de la nature 





Nous avons travaillé autour des 

couleurs d’automne et paradoxalement  

avec l’album la chaise bleue  

(couleur complémentaire ?). 

 

« Couleurs d'automne » , huile sur toile (80x120 cm) 

Josiane Bricourt 



Après avoir ramassé des feuilles, nous avons essayé de fabriquer les couleurs d’automne avec 
les 3 couleurs primaires. Après verbalisation des mélanges a effectué, les enfants ont fabriqué 
les couleurs dans des pots pour en avoir une quantité suffisante puis avec ces couleurs, ils ont 
fait des empreintes de feuilles. Il y a du vert car dans notre récolte, il y avait des feuilles vertes 
ou avec des taches vertes. 
Support : format 24x32 ou A3 

matériaux : couleurs fabriquées + rouge et jaune 

outils : pinceau, feuille 

Proposition “ Un tapis de feuilles” 



Proposition 

les routes et les champs aux couleurs de LEB 

collage individuel et personnel de 3 routes (adhésif de peintre) 

peinture au rouleau une couleur par champ 

ajout des voitures (chips polystyrène coloriés + gommettes) 



L’objet 
 s’intéresser aux couleurs des objets qui nous entourent, aux choix de certains 

designers, quant à la couleur, dans leurs créations/ détourner un objet en  

modifiant sa couleur (peinture acrylique ou papier mâché peint)/ créer une 

sculpture  monochrome à partir d’objets de récupération, éventuellement puisés 

dans la  collection de la classe / géométriser une nature morte 

 installer des objets choisis, reproduire, par le dessin, sur du papier blanc ou 

noir, la forme géométrique de chaque objet, découper et coller pour représenter la 

nature morte en deux dimensions, relier  entre elles les formes par des zones 

colorées ou des jeux de lignes 





billes 2016.wmv










Les formes 
 Choisir une forme (cercle, carré, rectangle, triangle), la reproduire à  

différentes tailles, soit sur du papier coloré (choix de nuances d’une même teinte 

ou association de différentes couleurs ) soit sur du papier blanc, découper et 

créer une composition en agençant les éléments sur un support blanc ou noir ou 

d’une couleur en harmonie ou en contraste / réaliser des mobiles, des sculptures 

en combinant de formes découpées dans du carton plume/présenter une 

collection d’objets ronds ou  carrés... dans un contenant de même forme, en 

faisant des choix de couleurs /  

(Cf fiche) 





Dans un premier temps, nous avons fait ce travail sur une feuille de tapisserie 
puis refait sur un fond noir après la verbalisation. 
Support : papier noir 
matériaux : gouaches  
outils : pinceaux 

propositions: “Des ronds, des ronds, que des ronds” 



Cuisinons les couleurs 

… 

et la géométrie 



D’après Kandinsky… et des ustensiles de cuisine 



La représentation humaine 
  représenter un portrait ou un autoportrait en s’inspirant  de divers 

mouvements artistiques quant au travail de la couleur (l’impressionnisme, le  

cubisme, le fauvisme, l’abstraction, le pop-art...) / utiliser la technique des papiers  

gouachés et collés, comme Henri Matisse 

  à la gouache,  réaliser des camaïeux à partir d’une teinte, découper des 

formes dans les différentes nuances obtenues pour  recomposer une silhouette, 

coller sur un support contrasté/ réaliser une sculpture à partir de poupées mise 

au rebut 

 donner une posture à la poupée, la recouvrir de papier absorbant trempé dans 

de la colle à papier peint, conserver la couleur blanche  ou peindre avec des 

couleurs acryliques  



L’architecture 
dessiner un projet pour une architecture imaginaire, définir sa fonction, construire la 

maquette du bâtiment à partir d’emballages et d’objets de récupération, peindre à 

l’acrylique blanche 

Troubler l’espace par la profusion de couleurs 



Les escaliers Arc-en-ciel, Istanbul, Turquie 

Hüeyin Cetinel un retraité de 64 ans habitant 

près de ces marches, a décidé un beau jour de 

les repeindre à son goût. Une plainte d'un voisin 

a suffi à ce que la municipalité redonne la 

couleur grise originelle des escaliers. Mais 

quelques jours plus tard, les avis positifs relatif 

à cette démarche artistique ont permis de 

redonner de la couleur à la ville, en colorant 

d'autres escaliers.  



La littérature 
 étudier des albums qui pourront étayer ou induire un travail au sujet de  la 

couleur, en arts visuels, des albums avec des noms de couleur dans le titre, des 

albums qui exploitent une ou des couleurs (voir bibliographie) 

« Frédéric » 



«A TABLE !!! » 













Nuanciers / Mélanges 



Pour ROMPRE une couleur PRIMAIRE ou SECONDAIRE, il faut ajouter un peu 

de sa COMPLÉMENTAIRE progressivement. 

Pour RABATTRE une couleur, ajoutez peu à peu du noir. 

Pour DÉGRADER une couleur, ajoutez peu à peu du blanc. 

Exemple : pour rompre du JAUNE vous ajoutez du 

VIOLET  (sa complémentaire) et cela donne lentement mais sûrement,  

après plein de nuances subtiles ... du NOIR. 

D’une couleur, pour désigner son aspect, on peut dire qu’elle est  :  

- mate – opaque - en aplat - translucide - -brillante – opalescente – satinée – 

iridescente - fluorescente 

Si on évoque la texture, la matière par laquelle elle est appliquée, on peut 

dire alors :  

- la pâte - son épaisseur - sa densité - son onctuosité - sa souplesse - sa 

rugosité  

- son aspect lisse ou vernissé, jusqu’au ... glacis 



Collections de feutres sur quadrillage 



Encres sur 

papier vélin 



Nuancier 

aquarelle 



Couleurs expérimentales 



Pour Gérard - cuisinons les couleurs/Mélanges - décembre 2015 - vidéo.mp4


La couleur est symbole de… 

Cf. fiche 





Triptyque de Pascal KERN 

 



Frédéric Bouffandeau 



Damien Cabanes 



Jan Voss 





Valise n°1  

« Cuisinons les couleurs » avec la lithographie  

Le Clown, lithographie,  

73,5 cm x 55 cm, 1973  

Le Clown, lithographie,  

73,5 cm x 55 cm, 1973  
Le Clown, lithographie réhaussée  

au crayon gras, à la gouache  

et à l’aquarelle, 73,5 cm x 55 cm, 1973  



Valise n°2  

« Cuisinons les couleurs » avec le pointillisme – Robert Tatin et Georges Seurat  

Hommage à Seurat, recto/verso 

gouache sur papier, 20 x 26 cm, 1963  

Seurat, sculpture en mortier  

de ciment polychrome, 1972-1973  





 

« CUISINONS les COULEURS » 

 

Rencontre 3 : «Couleurs complémentaires»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 9 mars 2016 à LAVAL 




