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Parcours couleurs au musée
des Beaux-Arts de Bordeaux

Logo des œuvres présentées dans les collections



2

Le rouge
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Depuis des époques très anciennes, la 
couleur rouge a été en Occident associée 
à la mise en scène du pouvoir et du sacré. 
Probablement parce que c’est dans la 
gamme des rouges que l’homme 
européen a été performant le plus tôt, bien 
avant toutes les autres couleurs, et ce 
aussi bien en teinture qu’en peinture. Par 
là même, le rouge a longtemps été
considéré comme la couleur par 
excellence, celle du sang et du feu, celle 
de la vie et de la vigueur, celle de l’autorité
et de la beauté. 
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Le rouge à la Renaissance

Anonyme, L’Annonciation, XVe siècle, huile sur bois

Le peintre emploie 
essentiellement des tons 
chauds, orangés, bruns, 
rouges de la banquette, de 
la robe de la Vierge et du 
tissu recouvrant le prie-
dieu.
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Le rouge à la Renaissance

Palma Vecchio (1480-1528),
Portrait d’homme tenant une lettre et un gant, XVIe siècle, 
huile sur toile

Les couleurs utilisées par 
Palma Vecchio sont sombres et 
dans la gamme des tons 
chauds, mettant ainsi en valeur 
le blanc de la chemise et de la 
lettre.

La pourpre rouge des manches 
de l’habit, couleur rare fabriquée 
originellement à partir d’un 
mollusque, le murex était 
réservée aux personnages 
importants.
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drapés rouges

Le Pérugin (1448-1523), la vierge entre saint Jérôme et saint Augustin, 

tempera et huile sur bois transposées sur toile

Le Pérugin (1450-1523) 
a travaillé avec Léonard 
de Vinci (1452-1519) 
dans l'atelier de 
Verrocchio. Tous deux 
expérimentaient les 
techniques fines de la 
peinture et connaissaient 
l'usage flamand de l'huile.
La religion chrétienne 
attribuait le rouge (et le 
bleu) à la vierge Marie.
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Le bleu
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Abondant dans le ciel et la mer, le bleu est peu 
présent sur la terre. La rareté des pigments 
bleus en a donc fait le parent pauvre de la 
famille pigmentaire. Difficiles à fabriquer et à
maîtriser, les bleus furent longtemps la couleur 
la plus chère, devenant ainsi un symbole de 
noblesse et de luxe. 
Il symbolise l'infini, le divin, le spirituel. Il est la 
couleur choisi pour la vierge à partir du XVIIe
(bleu marial ) et pour le manteau du Christ.
Il invite au rêve et à l'évasion. 
Par extension, il évoque la paix, le calme et la 
volupté. 
Associé au froid, le bleu est symbole de 
fraîcheur et de pureté.
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Des bleus sombres et rabattus
À part le rouge de la robe de 
la Vierge, les couleurs de 
cette œuvre sont plutôt 
foncées. Les bleus du châle 
sont rabattus (foncés avec du 
noir). Pour mettre en valeur 
les chairs, l'artiste utilise des 
drapés de couleur crème.

Pierre de Cortone (1596-1669), Vierge à l'Enfant, 
vers 1641, huile sur toile
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drapé bleu

Pieter Claez Soutman (1580-1657), Laocoon et ses fils, huile sur bois
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Des bleus baroques

Aubin Vouet (1595-1641), 
David tenant la tête de Goliath,
huile sur bois

Pierre Paul Rubens (1577-1640), Le Martyre de saint Georges, 

1615 (vers), huile sur bois.
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Un paysage bleu en arrière plan

La division traditionnelle en trois zones successivement brune, verte et 
bleutée pour le paysage du lointain est notable dans cette œuvre.

Joos II de Momper dit le jeune 1564-1635), Paysage de montagne, école flamande des XVe et XVIe siècles, huile sur toile
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Le jaune
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Dans la symbolique, en Occident, le jaune
est associé à la richesse au père. L'origine 
de cette symbolique réside dans le fait que 
le jaune est la couleur de l'or et du Soleil, 
par extension 
il est associé à la joie, à la bonne humeur 
et à l'idéalisme. 
En revanche, le jaune désigne également 
les traîtres, les faussaires, les femmes 
adultères ou les fous (symbole de la 
haine). On désigne aussi comme jaune un 
ouvrier non-gréviste, un briseur de grève.
En peinture, le jaune, très utilisé, est 
l'intermédiaire entre l'or et l'orange.
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drapés jaunes

Jean II Restout a l'art d'agencer 
une grande composition ; il utilise 
un coloris simplifié et limité à
quelques éléments choisis. Sa 
toile est caractérisée par de 
grandes draperies, très cassées 
et mouvementées, des corps 
allongés et sinueux surmontés de 
petites têtes. Il met l'accent sur 
l'harmonie des couleurs. Sa 
peinture est de style rococo .

Jean II Restout (1692-1768), La Présentation de 
Jésus au Temple,  1735, huile sur toile
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Jaune doré
Éclatant comme le soleil, l’or est le symbole de l’éternité. Les hommes 
commencèrent à l’utiliser dès la fin du néolithique l’or brille, l’or fascine, 

il incarne la puissance; il est le métal des rois ou des sultans…

Jean Baptiste Vanmour (1671-1737)

Réception de l'Ambassadeur de 

France, le vicomte d'Andrezel, par le 
Sultan Ahmed III, le 17 octobre 1724, 

à Constantinople : le dîner offert par 

le Grand Vizir Ibrahim Pacha

1724, huile sur toile

Jean Baptiste Vanmour (1671-1737)
Réception de l'Ambassadeur de
France, le vicomte d'Andrezel, par le
Sultan Ahmed III, le 17 octobre 1724,
à Constantinople : l'audience du
Sultan,1724, huile sur toile
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Le clair-obscur

La lanterne est constituée d'une vessie d'animal parcheminée, qui masque la 
flamme. Le clair-obscur* crée un sentiment de spiritualité très douce, pathétique en 
même temps, où se mêle le mystère des ombres profondes qui cernent la scène.

Maître à la Chandelle souvent identifié à Trophime Bigot (1579-1650), saint Sébastien soigné par Irène, XVIIe, 

huile sur toile
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Rubens, le maître du Baroque du Nord 
et de la couleur

Par le mouvement 
extraordinaire de son pinceau 
et le rayonnement de sa 
palette, Rubens (1577-1640) 
a créé un style grandiose, 
sommet de l’art baroque.
Il emploie des couleurs 
chaudes, des ocres et des 
verts bronzes ; Il accorde de 
l’importance au rouge du 
manteau du saint placé en 
plein centre de la 
composition.

Pierre Paul Rubens (1577-1640), Le Martyre de saint Georges, 
vers 1615,  huile sur bois
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Delacroix, La couleur au temps des Orientalistes

Cette Chasse aux lions montre aussi le goût pour l'exotisme 
d’Eugène Delacroix, né de ses voyages en Afrique du Nord et de 
son lyrisme romantique qui s'épanouit dans cette grande 
composition colorée. La tenue chamarrée des Saphis rouge, verte et 
jaune, la fourrure ocre des fauves et attire notre œil.

Eugène Delacroix (1798-1863), La chasse aux lions, 1855, huile sur toile
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Avec les fauves : Marquet

Albert Marquet (1875-1947), Le sergent de la coloniale, 

1906 (vers), huile sur toile Edouard Manet (1832-1883), 

Le Fifre, 1866, huile sur toile, 
musée d'Orsay , Paris

Marquet est sans doute influencé par 
Manet dans ce portrait. Tout y évoque Le 
Fifre, une des toiles les plus mystérieuses 
du chef de l'école des Batignolles : l'or des 
épaulettes et des boutons de cuivre, le 
rouge des galons et des passe-poils, le 
bleu du drap, non pas dans l'imitation (le 
pantalon du Fifre est noir et sa vareuse 
blanche) mais dans sa façon de plomber la 
couleur afin de lui donner tout son poids 
visuel.
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L’utilisation de la couleur par les cubistes

André Lhote (1885-1962), Entrée du bassin à flot de Bordeaux, 1912, Huile sur papier, marouflé sur toile

André Lhote (1885-1962) s’est rattaché au mouvement cubiste en 1912, l’année où il 
peint son œuvre Entrée du bassin à flot de Bordeaux.  Il schématise les formes 
(navires, ponts, bâtisses) et les traite en  aplats * de couleur ocre, verte, rouge 
vermillon….
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L’utilisation de la couleur 
par les cubistes

La Table de toilette ajoute une note 
intime au répertoire de l’artiste tout en 
portant la marque du temps : le broc, la 
cuvette et l’éponge restituent à
l’ensemble un aspect humble et 
dépouillé, de même que la couleur : un 
dégradé* d’ocres, de bruns foncés et 
de terre de Sienne qui donnent 
d’emblée le ton de l’œuvre.
La touche, très nette, épaisse, 
présente des empâtements, des 
surcharges du pinceau, sans aucune 
brillance de l’huile. L’artiste joue sur la 
matière même de l’œuvre, sur le rêche, 
le rugueux, le mat.

Georges Braque (1882-1963), Table de toilette ou Nature Morte à la Cuvette, 
1941 (vers), Huile sur bois (contreplaqué ?) 
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Avec les expressionnistes
Bien que les couleurs 
de ce tableau soient 
des bleus, jaunes, 
verts vifs et crus, un 
sentiment de 
souffrance domine le 
paysage. Le désarroi 
du peintre Souffrance 
du peintre se reflète 
dans les arbres, les 
maisons sur la route 
tortueuse qui monte 
comme un long 
chemin de croix où
l’homme s’est 
effondré, épuisé, 
saignant.

Chaïm Soutine (1893-1943), L'homme bleu sur la route (La montée de Cagnes), 1923-1924, huile sur toile
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Avec les expressionnistes

Le travail par touches rapides, élimine les détails de l'ornementation très abondante, 
au profit du rythme architectural de courbes et de contre-courbes. Des zones 
d'ombre et de lumière sont traitées par des tons chauds (jaune, rose, rouge, bistre) et 
des tons froids (vert, bleu, mauve, noir).

Oskar Kokoschka (1886-1980), L'Église Notre-Dame à Bordeaux, 1925, huile sur toile
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L’abstraction géométrique

Jean-Maurice Gay (1899-1961) Structure, 1949, huile sur toile Jean-Maurice Gay (1899-1961) Structure, huile sur toile

Le peintre préparant lui-même ses couleurs, ses observations l’amènent à définir 
une table d’harmonie chromatique. Grâce à cet outil, il peut, lorsqu’il recourt au 
mélange, obtenir des valeurs tonales qu’il dose avec précision. 
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L’abstraction à valeur sentimentale
Dans l’univers de Roger Bissière 
les paysages, les personnages 
comme cette tricoteuse sont 
exprimés par des taches de 
couleur et des lignes droites.

Roger Bissière (1886-1964), Jeune femme au tricot, 1946, huile sur toile
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Couleur et matière
L’Harfang blanc est un hibou 
du grand nord canadien.
L’artiste réalise cette œuvre 
au couteau avec de larges
empâtements. 
L’animal est suggéré par les couleurs 
chaudes du centre. 
Cette peinture, sans plan distinct,
juxtapose des masses tourmentées 
qui structurent la toile
et en font un espace 
où le regard se perd.

Jean-Paul Riopelle (1923-2002), Harfang blanc, 1973, huile sur toile
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Œuvres comparées
À partir d’une œuvre de la Renaissance (XVIe) et d’une œuvre abstraite (XXe), 
constater l’évolution de la peinture au cours du temps.
Observer d’un côté l’usure la peinture craquelée et de l’autre côté les nouveaux 
pigments utilisés.
Repérer toutes les zones rouges dans les deux œuvres.
Identifier les différentes nuances
Créer une palette colorée reproduisant ces nuances.
Produire un composition plastique en deux dimensions, figurative ou abstraite 
en utilisant uniquement les nuances de la palette (peintures, pastels, papiers 
collés…).

Le Pérugin (1448-1523), la vierge entre saint 
Jérôme et saint Augustin, tempera et huile sur bois 
transposées sur toile

Jean-Maurice Gay (1899-1961),  Structure, 
1949, huile sur toile
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Œuvres croisées
FRAC/Beaux-Arts

À partir de trois œuvres, deux du musée et une autre du Frac Aquitaine, 
combiner les différentes techniques et couleurs utilisées.
Travail à la plume, au fusain, en polychromie ou en monochromie.
Photographie, peinture ou retouche d’image sur un logiciel 
adapté.(photofiltre…)

Harry Callahan (1912-1999), 

Eleanor, photographie, vers 1947

Pierre de Cortone, (1596-1669), 
Vierge à l'Enfant,
Vers 1641, huile sur toile

Albert Marquet (1875-1947)
Le sergent de la coloniale, 
1906 (vers), huile sur toile
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Couleur primaires : rouge- bleu- jaune
Couleurs secondaires :
Le vert (jaune+bleu), est la complémentaire du rouge.
L’orange (jaune+rouge), est la complémentaire du bleu. 
Le violet (rouge+bleu), est la complémentaire du jaune.



31

Aplat : Terme utilisé en peinture pour une application égale et régulière de la 
couleur.
Clair-obscur : Le clair-obscur (italien « Chiaroscuro ») est une pratique artistique 
permettant de produire sur le plan de l'image des effets de relief par la 
reproduction des effets de l'ombre et de la lumière sur les volumes perceptibles 
dans l'espace réel.
Dégradé : En peinture et en arts graphiques, un dégradé consiste en une 
variation progressive de couleur, d'un ton vif à une couleur dégradée, lavée de 
blanc, plus pâle.
Teinte : nom de la couleur, par exemple le rouge vermillon.
Ton : quantité de blanc dans la couleur.
Valeur : quantité de gris dans une couleur.
Intensité : qualité de réfraction de la lumière sur une couleur, par exemple le 
rouge de cadmium est plus intense que le rouge vermillon.
Tonalité : coloris dominant dans une œuvre.
Couleurs primaires :
On appelle couleurs primaires ou « fonctionnelles » les couleurs qui ne peuvent 
être créées par aucun mélange : le bleu, le jaune, le rouge.
Couleurs secondaires :
On appelle couleurs secondaires, la somme de 2 couleurs des 3 couleurs  
primaires : vert, orange, violet.
Une couleur secondaire est la complémentaire de la primaire restante.

Petit lexique des couleurs
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Monsieur Delacroix salue Madame  Haro et la 
prie de vouloir bien lui faire broyer sur-le champ 

6 vessies de blanc de plomb, 6 de jaune de Naples, 
2 d’ocre jaune, 2 de cobalt, 2 de noir de pêche, 

le tout plus liquide que les couleurs que l’on 
prépare pour tout le monde . Il passera sans faute 
demain matin mardi pour les prendre à 7 heures.

Eugène Delacroix, 29 octobre 1827

Extrait de : François Delamare et Bernard Guineau, les matériaux de la couleur, Découvertes Gallimard, Sciences et techniques, 
1999

Dossier rédigé par Jean-Luc Destruhaut, enseignant en service au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 
jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr, 05 56 10 25 26


