
Les  couleurs, phénomène, variables , dépendances…Effets!
Autour du bleu  …

Mireille Milza …club photo Lésigny

C’était pas gai, mais pas triste non plus, c était beau . Le ciel d’un bleu profond était tacheté 
de nuages d’un bleu plus profond que le bleu fondamental d’un cobalt intense  et d’autres 
d’un bleu plus clair; comme la blancheur bleue des voies lactées…La mer d’un outremer très 
profond…avec des buissons sur la dune … des buissons d’un bleu de Prusse…Lettre de Van 
Gogh à Théo 

Bleu outremer

Mer Aux Saintes Maries Van Gogh 1888Huile sur toile.

Bleu de Prusse

Différents noms identifiant une fabrication: 
minérale, végétale, voire de synthèse.

C’était pas gai, mais pas triste non plus, c était beau . Le ciel d’un bleu profond était tacheté 
de nuages d’un bleu plus profond que le bleu fondamental d’un cobalt intense  et d’autres 
d’un bleu plus clair; comme la blancheur bleue des voies lactées…La mer d’un outremer très 
profond…avec des buissons sur la dune … des buissons d’un bleu de Prusse…Lettre de Van 
Gogh à Théo 



La couleur 
phénomène multiple.

Physiologique qui renvoie à la perception visuelle.( Impression de la lumière sur la rétine).

Physique qui renvoie à la réalité.(spectre des couleurs visibles)

Culturel qui renvoie à la symbolique.

Collection des frères Spont.

« Le bleu est la couleur typiquement céleste. Le bleu apaise 
et calme ..en glissant vers le noir il se colore d’une 
tristesse »…Kandinsky

Photo de Massimo Vitali photographe. Immersion dans l’infini…entre plénitude et solitude

Modificateurs:
Impact des isos ou d’un éclairage studio. 



Bleu… paysage mental , mélancolie…
présence humaine? Le reflet une forme organique dans le bleu.

Bleu de cobalt

Clair de lune Edward Munch.  Huile sur toile .1895



Bleu …et les autres…

3 primaires

Cyan

Cercle Johannes Itten

Synthèse soustractive CMJ
Synthèse additive RVB

3 secondaires obtenues par 
mélange de 2 primaires.

.

Magenta 

Jaune

Mireille Milza (Club Lesigny)

Tâtonnement ….recherche visuelle, option plastique  



Gammes chromatiques

Ellen Kooi Mahon Strand Photographe .2013

L’image se compose autour de 2 gammes de teintes. Le paysage  de teintes neutres ( ocre terne, beige 
terne , vert grisé , gris bleuté occupe une large surface (vision panoramique) jusqu’à l’infini qui 
correspond à une première gamme chromatique peu éclairée à part certaines parties du ciel et 
quelques façades . La fillette s’inscrit dans une autre gamme rehaussée par un rouge entre carmin et 
coquelicot qui contraste avec le paysage d’autant qu’il occupe une petite surface.



Le bleu et ses propriétés …comme les autres couleurs.

Valeurs de bleu d’outremer
+clair au +foncé (dégradé)

Nuances…Avec touche d’autres couleurs

Serge Notari (club photo Lésigny)

Lac Maligne, Alberta, Canada (Club photo Lesigny)

Bleu pointe de gris rouge(roches, 
fond ?)bleu violet outremer. Bleu pointe de vert(sorte 

de bleu canard) 

Certains reflets dans les vitres déclinent 
des valeurs violines qui neutralisent 
l’intensité de certains bleus ce qui 
permet de s’attacher aux lignes 

La couleur 
bleue est 
rabattue par la 
présence de 
couleur noire



Accrochage de la lumière… par rapport aux qualités de la surface(volume, matière en  mouvement)

Nuances de bleu...

…le mouvement de l’eau comme des touches rapides ou 
allongées

Daniel Challe photographe  2007
Autre gamme chromatique plus éteinte

Ton rabattu .Présence 
de noir dans le bleu.

Touche de jaune …vers un bleu 
vert…approche d’un bleu turquoise.

Aplat Approche d’une couleur pure Ce bleu, lié au bleu 
rabattu de proximité  donne un effet de profondeur

Contraste entre 2 images outre le sujet ; l’une saturée de bleu , l’autre de 
bleu pastel rompu par des gris et adouci par la juxtaposition avec le 
beige rosé de la peau. Les mouvements s’inscrivent dans une gamme de 
gris.: gris de Payne , anthracite, argile, argent…

Daniel Brault club Lésigny



Les nuits étoilées de Van Gogh Une explosion graphique colorée autour de la densité des bleus exacerbés 
par le  mouvement des touches de peinture.

Nuit étoilée 1889
Huile sur toile

Nuit étoilée sur le Rhône 1888
Huile sur toile

Christophe Carlier photographe Eruption du Piton de la Fournaise La Réunion -



Intensité du bleu /dépendances à la forme, à la surface investie et aux autres couleurs .

Ce bleu, proche du bleu céruléum  est 
d’autant plus intense qu’il occupe une 
petite surface nette  et qu’un autre bleu 
« violet » décline une autre variable pâle  
sur une plus grande surface.

Serge Notari club Lésigny.
. Même si les différents bleus déclinent des variables, il n’y a 
pas de prédominance immédiate du fait que cette couleur est 
majoritaire . Un bleu intense dans la partie inférieure  s’impose 
tout de même d’autant que la couleur presqu’en aplat fait écho 
à des touches de rappel sur la péniche. 

Emilia Vaillant club Lésigny



Les contrastes.
Contraste des couleurs complémentaires dépendance à la forme

Impression soleil levant . Claude Monet huile sur toile 1878

La luminance du 
soleil est identique 
à celle des 
couleurs 
environnantes 
mais la couleur est 
renforcée par la 
forme et la petite 
surface occupée.



Contraste du bleu avec sa complémentaire.
Les 2 couleurs s’intensifient  réciproquement.

Philippe ST Laudy photographe Nature et Photographie 

Les 2 couleurs saturées, en quantité semi- égale 
donne un effet statique, d’autant que la 
complémentaire partage l’image en 2 parties 
presque… équivalentes.

Ici le contraste est discret servi par des valeurs 
d’orange atténué par des bleus froids  dans 
une répétition de la même forme. Le fond bleu 
ardoise assombrit la composition, même si des 
zones de clarté  viennent adoucir le sujet 
anthropomorphe

Xavier Jamonet photographe écriture de la lumière



Contrastes complémentaires modulés associés  au contraste de qualité.

Béatrice Trin club Lésigny La Namibie 

C’est l’apparence lisse liée à l’accrochage de la 
lumière  sur un orange proche du corail qui 
donne le point d’accroche, d’autant qu’il 
contraste avec la couleur rabattue de l’autre 
pan. Le bleu est neutralisé par les blancs/ gris 
des nuages.

Ici l’opposition ombre/lumière entre le premier 
plan  et l’arrière-plan prédomine sur  la 
cohabitation des couleurs. Un contraste plus 
tempéré se crée entre un orange doux et une 
déclinaison de valeurs et de nuances de bleu.

Serge Gelé club Lésigny



Contraste de qualité…entre zones lumineuses et zones plus ternes.

Jean-Paul Magis Club Lésigny

Orange saturé contraste avec des zones 
orange  rabattues par le noir.

Le noir refroidit le bleu pur proche 
d’un bleu outremer, alors que 
l’orange lui donne chaleur et lumière.

Jean Marc Paroissien Club Lésigny
Les taches orangées donnent un peu 
de luminosité à la couleur grise
ou atténue les surfaces noires qui 
contrastent avec les ocres  jaunes de la 
façade lumineuse. 

Le gris indigo diminue la 
luminosité des touches 
orangées . Il fait écho à la 
couleur des nuages.

Les 2 images s’inscrivent dans des gammes chromatiques différentes entre 
intensité, voire saturation partielle pour la première et tons pastels , lumière 
douce pour la seconde.



Contraste de qualité, contraste successif ..entre zones sombres et zones de lumière.
Les lumières  régissent de manière différentes la composition. Des surfaces de jaunes d’or créent des espaces inégaux 
de diffusion  lumineuse à la surface de l’eau(alternance des noirs et des jaunes)  alors qu’un voile de clarté éclaire le 

ciel de manière plus uniforme.

Serge Gelé club Lésigny



Contrastes simultanés… la juxtaposition des teintes lumineuses crée des couleurs complémentaires… Voire 
des mélanges (illusion optique) Effet de vibration . Composition dynamique.

Marché coloré. Bangkok, Thailande par Kajan Madrasmail
Concours National géographic

La tour Eiffel 1888 Georges Seurat
Le pointillisme juxtapose les teintes pour créer 
d’autres couleurs mais ne les mélanges pas .

Couleur grise se 
colore de bleu.



7 contrastes. Logo de Marion Roussey designer

Création du power point Mireille Milza club Lésigny

Attention au 
qualificatif chaud 
et froid: suivant sa 
nature, ses qualités , 
la lumière et la 
proximité d’autres 
couleurs un bleu 
peut sembler 
« chaud »


