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Rédaction
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Conception graphique
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Si la couleur m’était contée…

À la question : « Que signifient les mots rouge, bleu, noir, blanc ? »
Nous pouvons bien entendu montrer immédiatement des choses qui sont de telles couleurs.
Mais notre capacité à expliquer la signification de ces mots ne va pas plus loin.
Ludwig Witt Genstein,
Remarques sur les couleurs, 1, 68

Les couleurs ont beaucoup de secrets ! La définition même de la couleur varie en fonction de l’époque 
et des sociétés.
Chaque culture a sa façon propre de l’appréhender selon son histoire, ses connaissances, ses 
traditions…
Depuis la nuit des temps, elle colore nos émotions, nos idées, nos mots.
Toujours chargée de multiples symboles, elle influence nos vies sans que nous y prêtions attention.

Cette exposition est un voyage magique, une invitation à effleurer son histoire avec en support des 
œuvres d’artistes surprenants qui l’ont utilisée avec différentes intentions picturales, différentes 
pratiques techniques, idées et réflexions en lien avec leur époque.

Préau des Accoules
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NOIR
LA COULEUR AUX DEUX VISAGES

PIERRE SOULAGES
Encre sur papier, 1973

Pierre Soulages s’intéresse surtout au geste
et à la couleur noire qu’il a utilisée toute sa vie !
Il peint des lignes qui créent un rythme.
Les matières qu’il utilise peuvent être lisses ou rugueuses, 
brillantes ou mates, opaques ou transparentes.

Tout petit déjà, Pierre Soulages peignait en noir !

Relie les points au 
crayon blanc !

Nuit, peur, mort, autorité, révolte, luxe, chic…
Le noir évoque tout ça à la fois.

Il est « le bon noir et le mauvais noir » comme le dit Michel Pastoureau, historien.

Dans l’antiquité, en Egypte par exemple, c’est la couleur de la terre fertile, celle qui donne 
le fruit. C’est un symbole positif. Au contraire, avec le christianisme, le noir devient la 
couleur de l’enfer, du diable, du méchant. Il est alors le mauvais noir.

À la fin du Moyen-Àge et au début de l’époque moderne, certains peintres se demandent : 
« le noir est-il vraiment une couleur ? »
Léonard de Vinci, le célèbre peintre de la Joconde, affirme que NON, ce n’est pas une 
couleur !
Ainsi, le débat est lancé et va traverser toute l’histoire de la Peinture.

Un jour, Isaac Newton, un grand scientifique, découvre les couleurs de l’arc-en-ciel et 
s’aperçoit qu’il n’y a ni blanc ni noir ! Donc, pour lui, le noir n’est pas une couleur.

Mais au XXe siècle, nouveau rebondissement avec certains peintres comme Pierre Soulages 
pour qui le noir est une couleur à part entière. En effet, celui-ci va peindre durant toute sa 
vie uniquement avec du noir.

Le noir a pris sa revanche et mène la vie dure à la couleur.
Dessine 

et colorie 
le serpent !
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BLANC
SYMBOLE UNIVERSEL !
Pureté, innocence, paix, propreté…
Le blanc évoque tout ça à la fois.

« Le blanc sonne comme un silence, un rien avant tout commencement »
Vassily Kandinsky, peintre russe.

Probablement la plus ancienne couleur, le blanc était utilisé dans les peintures pour orner les grottes 
préhistoriques.

Le blanc a de multiples symboles.

Il représente la lumière Divine : dieu et les anges.
Dans le mariage chrétien la robe blanche de la mariée évoque la pureté.
A l’époque, le blanc était le symbole de la royauté. Les rois montaient généralement un cheval blanc 
comme Henri IV, roi de France.

Ensuite le blanc a symbolisé la propreté.
Au Moyen-Âge, il était plus choquant de porter des sous-vêtements qui n’étaient pas parfaitement 
blancs, que d’être nu !
Pour nos grands-parents, le blanc était aussi réservé aux linges de maison et aux dessous.
Aujourd’hui encore le blanc évoque la propreté. D’ailleurs, de quelles couleurs sont vos lavabos, 
toilettes, baignoires ?

À la cour, les rois et les reines s’enduisaient de crème pour rendre leur peau plus blanche.
Il ne fallait pas ressembler aux pauvres paysans qui avaient la peau brunie par le soleil.
Mais tout changea quand les hommes commencèrent à travailler dans les usines. À l’abri du soleil leur 
peau restait blanche. Par contre, les plus riches profitaient des bains de mer et du soleil, en espérant 
avoir la peau brunie comme les paysans d’autrefois !

BLANC, WEISS, BLANCO, ABYAD…
Peu importe son origine, le blanc est le symbole universel de la paix.
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SIMON HANTAÏ
« Tabula », 1980

Simon Hantaï invente une écriture.
Il plie, noue, froisse ses toiles peintes, de façon plus ou moins serrée, plus ou moins régulière et géométrique.
Il obtient des motifs toujours répétés mais jamais identiques.
Il joue avec le hasard.
L’empreinte du plis (blanc ici) crée en quelque sorte les mêmes espaces que ceux que nous laissons entre les mots 
quand nous écrivons.

Dessine 
et colorie 

le serpent !
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Niki de Saint-Phalle exprime dans son œuvre une vision de la femme libre.
Pour créer ses « nanas », elle utilisa d’abord des chiffons, de la laine, du papier mâché, du plâtre et enfin de la résine. 
Ses « nanas » aux formes féminines exagérées et très colorées disent la joie, l’exubérance, la liberté.

NIKI DE SAINT-PHALLE
Nana assise, négresse, 1971

Dessine et colorie 
des motifs SUR LA ROBE 

DE LA NANA !



Dessine 
et colorie 

le serpent !
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ROUGE
LA COULEUR PREMIÈRE

MAURICE ESTÈVE
Javeleuse, 1978

Maurice Estève peint des formes qu’il assemble pour créer une 
architecture rigoureuse sans vide.
Il travaille sur l’harmonie, l’équilibre et la clarté. Grand coloriste, 
il utilise des couleurs vives et « riches ».
Dans cette œuvre, « Javeleuse », les rouges et les jaunes très 
lumineux prédominent.

Pouvoir, puissance, interdit, danger, amour, passion, beauté…
Le rouge évoque tout ça à la fois.

« Quand je n’ai plus de bleu, je mets du rouge » Pablo Picasso, peintre.

Le rouge est la couleur la plus importante. D’abord, c’est la première couleur que les hommes ont su fabriquer et 
utiliser dès la préhistoire. C’est aussi celle qui attire l’œil immédiatement.

Le rouge a de multiples symboles…

Il représente le pouvoir, la puissance et inspire la peur.
Dans l’Antiquité, par exemple, c’est la couleur attribuée aux dieux et à la guerre à cause du sang bien sûr ! En effet 
les centurions, impressionnants et terribles soldats de Rome, portaient des tuniques rouges écarlates.

Il symbolise l’interdit et le danger.
Au XVIe siècle, les hommes ne s’habillent plus en rouge : les religieux protestants l’interdisent parce qu’ils trouvent le 
rouge peu convenable, vulgaire. Dès lors survient un grand bouleversement : alors que le rouge était plutôt masculin 
(pouvoir et guerre) et le bleu féminin (couleur de la vierge), les femmes vont porter du rouge et les hommes du bleu !

Et le danger alors ?
Vous vous souvenez… La cape du petit chaperon-rouge, ou encore la pomme rouge qui empoisonna Blanche-Neige…
Dans ces contes très anciens le rouge annonce le danger !

Le rouge est toujours pour nous la couleur de l’interdit et du danger : les feux rouges et les panneaux d’interdiction…

Le rouge évoque également l’amour, la beauté, la fête…
A la cour de France, pour être beaux, les rois et les reines se dessinaient des pommettes rouges et se coloraient 
les lèvres en rouge.
Aujourd’hui, les femmes ont gardé cette habitude avec « le rouge à lèvres » qui d’ailleurs porte ce nom quelle que soit 
sa véritable couleur.

C’est étonnant comme une couleur si imposante ne se voit pratiquement pas dans la nature !

LE LANGUAGE 
DES COULEURS

RIRE ....................

ÊTRE .................... DE colère

ÊTRE .................... COMME UN LINGE

VOIR LA VIE EN ....................

ÊTRE .................... DE RAGE

AVOIR UNE PEUR ....................

COMPLÈTE LES expressions 
ET RELIe-LES AUX COULEURS 

CORRESPONDANTES



Attention ! les 
couleurs ont été 

mélangées...

Dessine 
et colorie 

le serpent !
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VERT
LA COULEUR INSTABLE

Changement, malchance, chance, tromperie, joie, espérance…
Le vert évoque tout ça à la fois.

« Le vert absolu est la couleur la plus anesthésiante qui soit… elle n’a aucune consonance de joie, de 
tristesse ou de passion... » Vassily Kandinsky, peintre.

Le vert a longtemps été une couleur mal aimée. Pourtant, sa fabrication était facile mais 
malheureusement pour lui, au fil du temps, il perdait sa couleur et disparaissait. On ne pouvait donc 
pas se fier à lui.

Le vert a de multiples symboles…

Il représente ce qui change, ce qui bouge.
Au Moyen-Âge, par exemple, les bouffons chargés de faire rire les rois et les seigneurs portaient des 
vêtements verts pour leurs représentations.
Le vert est imprévisible comme le hasard. Au XVIIe siècle, à la cour, on jouait aux cartes sur des tables 
de couleur verte.

Il symbolise la tromperie, la fourberie.
A la fin du Moyen-Âge, dans les peintures, le diable représenté en rouge d’habitude, change de couleur. 
En effet pour tromper son monde et tricher, il utilise un déguisement de couleur verte. Quant aux 
terribles sorcières et aux méchantes fées, elles étaient représentées avec des yeux verts et des dents 
peintes en vert.

Enfin, à la fin du XVIIIe siècle, à l’époque romantique, puis au XIXe siècle avec les peintres 
impressionnistes qui peignaient la nature, il évoque la joie et le « beau sentiment ».
Le vert devient une couleur aimée !

Aujourd’hui, le vert continue d’évoquer la nature, mais aussi le sport, la permission, l’espérance, le 
bien-être et bien sûr l’écologie !

Le vert a pris sa revanche !

ALBERT GLEIZES
L’écolier, 1924
Gouache et tempera sur toile
Peinture cubiste

Albert Gleizes peint d’une manière simplifiée et géométrique.
Il décompose l’objet, et tente de trouver un rythme, un ordre, dans 
l’assemblage des éléments.
Les couleurs qu’il utilise sont d’abord sombres puis très vives et forme 
de grands aplats.

Peux-tu retrouver 
les formes dans le tableau 

d'albert gleizes ?
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JAUNE
Traîtrise, tromperie, mensonges, maladie…
Le jaune est tout ça à la fois.

« ...j’ai encore attaqué cette diable de question de jaune... » Vincent Van Gogh, peintre.

Le jaune est la couleur qui n’a gardé que son côté négatif !
Dans l’antiquité, pourtant, c’était une couleur joyeuse. Les Romains, par exemple, portaient des robes jaunes lors 
des cérémonies de mariage.

Le jaune a de multiples symboles, pas très sympathiques !

Il évoque la traîtrise, la tromperie, la maladie…
Dans les romans du Moyen-Âge, le chevalier déloyal était vêtu d’un habit jaune et dans les peintures décrivant la 
vie de Jésus, Judas, l’apôtre qui l’a trahi, porte une robe jaune.

Pourquoi donc ?
Au Moyen-Âge le jaune a un ennemi juré... l’OR !
En effet, symbole de la richesse, de lumière, du soleil, de vie, l’or a volé au jaune tout son éclat.
La couleur jaune est devenue une couleur éteinte, triste.

Il faut attendre la fin du XIXe siècle, avec les peintres impressionnistes, et, plus tard la peinture abstraite, pour que 
le jaune retrouve sa luminosité.
Vous souvenez-vous du jaune des tournesols peints par Van Gogh le célèbre peintre ?

Le sport a aussi aidé le jaune :
Quelle est la couleur du maillot du vainqueur du tour de France à vélo ?

Aujourd’hui, le jaune n’a toujours pas retrouvé sa vitalité, car il a un nouvel adversaire : l’orange !
La couleur orange symbolise la vitalité, la vitamine C...
C’est la couleur du jus d’orange qu’on préfère au jus de citron !

Seuls les enfants sont les gardiens du jaune « soleil » dans leurs dessins.
Alors sauvez la couleur jaune ! VICTOR VASARELY

Lacoste W.

OP ART (Art optique)
Victor Vasarely est le magicien de la géométrie. Il crée des illusions 
d’optique en associant et répétant des formes : ronds, carrés, 
triangles, hexagones… Il utilise un nombre minimal de couleurs. Il 
s’amuse avec l’œil du spectateur  en créant du mouvement et des 
reliefs, qui sortent de l’œuvre  et nous donnent une impression de 
vertige.

Relie les points :

AB BC CA 
D0 E0 F0 
GH HI IG

ED

AG GH HB
CF FE ED
FG EH

C

A B

F

I

H
0

G

F E

DC

G

A B

H
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LA COULEUR de la honte

Relie les points :

Dessine 
et colorie 

le serpent !

Découvre le dessin 
en 3 dimensions !



Réponse : Il y a 14 scarabées en comptant 
celui qui se trouve dans le cercle !
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bleu
LA COULEUR discrète

OUCHEBTI
Terre cuite glaçurée,
26e dynastie,
période Saïte, Egypte

ouchebtis
Les ouchebtis sont des statuettes qui étaient 
placées dans les tombes avec le défunt.
Elles étaient chargées de remplacer le mort dans 
tous les travaux des champs dans l’au-delà.
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Lumière, rêve, eau, paix, neutre…
Le bleu est tout ça à la fois.

« Un matin, l’un de nous manquant de noir se servit de bleu : l’impressionnisme était né » Pierre Auguste 
Renoir, peintre.

Le bleu est la couleur préférée des Européens. Mais ça n’a pas toujours été le cas !
Dans la vie des femmes et des hommes de l’Antiquité, le bleu était quasiment absent.
C’était si étonnant qu’on s’est demandé si les Grecs voyaient le bleu !

Le bleu n’a que des symboles positifs…

Dans l’Antiquité, pour les Egyptiens, il symbolise la protection. Des statuettes de couleur bleue 
accompagnaient les morts dans l’au-delà.

Le bleu devient lumière. En effet, au milieu du Moyen-Âge, le dieu des chrétiens devient un dieu de lumière. 
Dans les églises on peint les ciels en bleu, et c’est la vierge qui en s’habillant de bleu va permettre à cette 
couleur de devenir petit à petit une star.

C’est comme ça que le bleu devient à la mode ! Les rois, les seigneurs portent des costumes bleus. Le bleu 
devient même le rival du rouge !

Au XVIIIe siècle, dans la peinture, on peint l’eau en bleu alors représentée en vert dans l’Antiquité, c’est un 
grand changement !

Au début de l’époque romantique, les peintres, les poètes aiment spécialement le bleu.
Il évoque le rêve, la mélancolie…

Aujourd’hui, le bleu est très présent dans nos vies. C’est la couleur qui ne fait pas de « vague » la couleur du 
« bon sentiment commun ». C’est la couleur de la paix.
Connaissez-vous ceux qu’on nomme les « casques bleus » ?
Ce sont des soldats qui ont pour mission de protéger la paix dans le monde !

Finalement, ce n’est pas si étonnant que le bleu soit la couleur que nous préférons, le ciel est bleu, la mer 
est bleue et on appelle parfois notre planète « la planète bleue » !

Dessine 
et colorie 

le serpent !

trouve le nombre 
exact de scarabées !



Conte Wayampi
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Il fut un temps où les hommes et les oiseaux parlaient encore le même 
langage et pouvaient se comprendre. Un temps où tous les oiseaux 
étaient gris et ne possédaient pas encore de belles couleurs vives comme 
aujourd’hui.

Un jour, un gigantesque anaconda vint se loger dans les eaux du fleuve 
qui bordaient un village. Les villageois, effrayés par l’immense 

serpent, furent privés des bienfaits du fleuve : impossible 
de s’en approcher pour puiser de l’eau ou même y 

pêcher !

Ne sachant plus comment faire, ils demandèrent 
de l’aide aux oiseaux.
Ces derniers se rassemblèrent pour trouver 
la solution la moins dangereuse. Alors qu’ils 
réfléchissaient, le martin-pêcheur eut soudain 
une idée et déclara : « laissez-moi essayer car 
je peux me servir de mon long bec comme une 

épée ! ». Les autres oiseaux l’acclamèrent, bien 
contents de ne pas avoir à affronter le monstre. 

Le martin-pêcheur s’éleva donc dans le ciel et se mit 
à décrire de grands cercles au-dessus de l’anaconda 

pour endormir sa méfiance. 
Celui-ci d’abord intrigué, finit par ne plus prêter attention 

à l’oiseau et s’assoupit. Le martin-pêcheur en profita alors 
pour s’abattre sur l’immense serpent et lui transperça le 
cœur avec son long bec, le tuant ainsi sur le coup.

Les habitants du village, fous de joie, découpèrent la chair 
du serpent dont ils raffolaient et se le partagèrent jusqu’au 

dernier morceau, oubliant complètement l’aide des oiseaux.

Les oiseaux vinrent alors se plaindre auprès d’eux :
« Nous avons pris de gros risques pour vous sauver et vous ne 

nous avez rien laissé ! »

Dans leur euphorie, les villageois avaient oublié de les remercier. Mais que faire ? Il ne restait plus que la 
longue peau de l’anaconda qui, sous les reflets du soleil, arborait les couleurs de l’arc-en-ciel.
Furieux, les oiseaux la saisirent délicatement avec leurs pattes et s’envolèrent. 
Le vent provoqué par le mouvement de leurs ailes déchira la peau en mille morceaux colorés qui retombèrent 
sur leurs plumes.
Une chose incroyable se produisit alors : leur plumage se colora de mille et une couleurs magnifiques.

Comment les oiseaux gagnèrent leurs couleurs

colorie 
Les oiseaux et
le serpent !
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dossier scientifique
L’arc-en-ciel, L’expérience d’Isaac Newton

20

Isaac Newton était un scientifique anglais né en 1642 et mort en 1727.

Lumière 
du soleil

1

Prisme
2

couleurs de 
l’arc en ciel !3

Quand tu vois un arc-en-ciel, c’est toujours après la pluie.
Ce sont les gouttes d’eau qui remplacent le PRISME d’Isaac Newton.

La lumière du soleil parait BLANCHE mais en réalité, elle 
contient toutes les couleurs.

C’est la fabuleuse découverte de Newton en 1666 !

Isaac Newton a fait passer à travers une petite 
pyramide de verre appelée PRISME, la lumière du soleil. 
Il découvre 6 couleurs, puis 7 : les couleurs de l’arc en ciel !

Violet Indigo OrangeJauneVertBleu Rouge

Matériel :
1. Une feuille blanche un peu épaisse
2. Des ciseaux
3. Un compas
4. Un cure-dent
5. Un bouchon en liège

1. Dessine sur la feuille blanche avec ton compas 
un cercle de 5 cm de rayon.

2. Trace et colorie les portions comme le modèle 
ci-dessus avec les couleurs de l'arc-en-ciel. 

3. Découpe le disque.
4. Pique le cure-dent dans le bouchon puis dans le 

centre du disque

Voilà c'est prêt !!
Fais tourner le disque le plus vite possible
et tu verras qu'il devient tout blanc!

Ce poisson te semble rouge car il renvoit seulement 
le rouge et absorbe toutes les autres couleurs

Le disque de 
newton, 
une toupie !

crée ton 
expérience !QU’EST-CE QUE LA LUMIÈRE ?

Les sources naturelles de la lumière :

Les sources artificielles de la lumière :

Le soleil Les étoiles

Lampe électrique le feu (bougie)

La lumière permet à l’œil de voir les couleurs

Quand la lumière touche un objet opaque, une partie des 
couleurs est gardée prisonnière, l’autre est réfléchie.

Pourquoi voit-on une couleur ?



Donne un titre à ton tableau
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PIGMENTS
Les pigments servent à fabriquer la peinture. Ils peuvent appartenir à trois familles différentes :

ANIMALE, VÉGÉTALE, MINÉRALE.

Aussi appellée « pourpre royale », la pourpre de tyr faisait partie des produits 
de luxe du monde antique.
Pour sa fabrication, on utilisait le MUREX, un coquillage qu’on trouvait au 
bord de la Méditérranée. Il fallait 10 000 coquillages pour 1g de pigment.

LA POURPRE DE TYR

Le safran est connu depuis l’Antiquité pour son pouvoir colorant.
C’est aussi une épice ! Pour la fabrication de ce pigment, on utilisait les stigmates 
de la fleur de crocus. Une fois séchés et broyés ils constituaient le pigment. Il faut 
200 000 fleurs pour obtenir 1kg de stigmates qui donnent 200g de pigment.

LE JAUNE SAFRAN

Le vert malachite est connu et utilisé depuis l’Antiquité.
Pour sa fabrication, on utilisait la pierre du même nom, qui était broyée.
Les mines étaient situées près du mont Sinaï en Egypte.

LE VERT MALACHITE

FAbrique ta peinture À L’ŒUF ! Mélange... 
et c’est prêt ! 

EAU

PIGMENT

CRÉE TON TABLEAU 
AVEC LA PEINTURE 

à L'ŒUF !

23
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MAURICE ESTÈVE
Javeleuse, 1978

PIERRE SOULAGES
Encre sur papier, 1973

VICTOR VASARELY
Lacoste W.

ALBERT GLEIZES
L’écolier, 1924
Gouache et tempera sur toile

ROBERT COMBAS
L’autruche, 1986
 

SIMON HANTAÏ
« Tabula », 1980

retrouve la peinture 
correspondant aux détails
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La grille est toute blanche

La grille est toute blanche
Et le perron tout rose.
Un vent clair y balance
Un rosier plein de roses.

Et les pigeons sont blancs
Sur les ardoises bleues,
Un peu moins bleues pourtant
Que le bleu doux des cieux.

Le chèvrefeuille est jaune
Qui monte autour de l’aune,
Jaune aussi, le vieux faune

Mais près de l’arrosoir vert,
Vert à n’y pas croire,
le chat, lui, est tout noir.

Maurice Carême

SI LA COULEUR M’ÉTAIT CONTÉE...

ROBERT COMBAS - L’autruche, 1986



LE PRÉAU DES ACCOULES
espace des enfants

29, montée des Accoules - 13002 Marseille 
Tél : 04 91 91 52 06
resa-preaudesaccoules@marseille.fr

Lieu de sensibilisation aux arts et au Patrimoine, le Préau des Accoules occupe 
une partie de l’ancien observatoire de Marseille.
Ce bâtiment à l’histoire très riche fut construit en 1702 par les Jésuites sur le 
sommet de la montée des Accoules.
Ses murs ont également abrité un collège, une école d’hydrographie, et 
l’Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres pour laquelle Esprit-Joseph Brun 
a construit en 1783 cette pièce à colonnes, surmontée d’une voûte plate, d’une 
rare qualité architecturale.

C’est dans cette salle qu’aujourd’hui l’équipe du Préau des Accoules conçoit et 
réalise des expositions ludiques pour une approche originale de l’objet d’art.
La programmation, axée principalement sur la découverte du riche patrimoine 
des musées de Marseille, aborde des thèmes très variés : archéologie, 
patrimoine régional, histoire, photographie, Beaux-Arts, culture d’Afrique ou 
d’Amérique, art contemporain…

Il propose la découverte de ses expositions sous forme d’animations (sur 
inscription) aux groupes et particuliers.

Préau des Accoules
Musée des enfants

M
M

Préau des Accoules
Musée des enfants
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