
Questionnaire 

Prénom / Nom : 

Option artistique : 

Stage interne : 

___________________________________________________ 

Avez-vous fait d’autres études avant La Cambre ?  OUI NON 

Si OUI lesquelles ? 

Possédez-vous un APN (Appareil Photo Numérique) ?   OUI NON 

Si OUI, peut-il prendre des images au format RAW ?  OUI NON Je ne sais pas 

___________________________________________________ 

Médium(s) que vous utilisez, avez déjà utilisé : 

PEINTURE HUILE      PEINTURE ACRYLIQUE     PEINTURE AQUARELLE PEINTURE GOUACHE  

PEINTURE AUTRE          CRAYON(S) FEUTRES STYLOS  IMPRESSION DIGITALE 

PHOTO NUMERIQUE PHOTO ARGENTIQUE SERIGRAPHIE TEINTURE ENCRE (dessin) 

IMPRESSION OFFSET TEXTILE     MATERIAUX PLASTIQUES CERAMIQUE BETON 

MOULAGE METAL     GRAVURE      VERRE     TYPOGRAPHIE    ECRAN TV    WEBDESIGN 

PROGRAMMATION INFORMATIQUE      RELIURE 

AUTRE(s), précisez : 

___________________________________________________ 

Evaluation de votre niveau de connaissances : 

- On possède des lames de verre coloré transparentes d’apparence BLEUE. On prend une de 

ces lames avec laquelle on filtre la lumière d’une lampe blanche (cas A). On prend 10 de ces 

lames avec lesquelles on filtre la lumière de cette même lampe blanche (cas B). 

Si dans le cas A la lumière filtrée est de teinte BLEUE, pouvez-vous dire avec certitude que ce 

sera encore le cas dans le cas B ? 

OUI NON 

 

- Pensez-vous que quel que soit la teinte d’une lumière colorée, l’œil humain y est également 

sensible ? Autrement dit, pensez-vous que vous verrez une scène aussi bien sous une lumière 

BLEUE que sous une lumière VERTE de même puissance ? 

OUI NON 

 



- Un exemple de mélange additif de couleurs : 

Si deux spots directionnels A et B projettent leur lumière sur un écran BLANC, le spot A 

projetant une lumière VERTE et le spot B projetant une lumière ROUGE, quelles couleurs 

peuvent apparaitre sur l’écran ? 

 

ORANGE VIOLET  BLANC  JAUNE  BLEU  ROSE 

 

- Un exemple de mélange soustractif de couleurs : 

On mélange ensemble deux peintures liquides dont l’une est BLEU-CYAN et l’autre JAUNE 

CITRON, on obtient ainsi une large gamme de VERTS 

Peut-on ainsi obtenir un VERT qui soit plus clair que le JAUNE ? 

 

OUI NON 

 

- Si je projette une lumière ROUGE sur une surface de couleur BLEU-VERT, pensez-vous que la 

luminosité de cette surface va beaucoup changer ? 

 

OUI NON 

 

- Et si la surface était ROUGE ?          -  Et si cette surface était BLANCHE ? 

 

OUI NON      OUI NON 

 

- Je dessine au feutre JAUNE un motif sur un papier BLANC, j’éclaire ce papier en lumière 

rouge, que vois-je ? 

 

LE MOTIF EST INVISIBLE OU PRESQUE   LE MOTIF CHANGE DE COULEUR MAIS RESTE VISIBLE 

 

- J’éclaire maintenant ce papier avec une lumière BLEUE : 

 

LE MOTIF EST INVISIBLE OU PRESQUE   LE MOTIF CHANGE DE COULEUR MAIS RESTE VISIBLE 

 

- Je vous donne des bandelettes de papier de couleurs JAUNE et BLEU-VIOLET (un bleu proche 

du bleu pur des écrans d’ordinateur), est-il possible de trouver une combinaison de ces deux 

couleurs qui, vue de loin, ait une apparence grise ? 

 

OUI, C’EST POSSIBLE  NON, C’EST IMPOSSIBLE 

 

- Sur un écran d’ordinateur ou une télévision, les trois couleurs primaires sont le ROUGE,               

le VERT et le BLEU (en fait ROUGE ORANGÉ, VERT « POMME » et BLEU-VIOLET). 

L’affichage de la couleur BLANC sur un écran se fait par addition de ces couleurs primaires. 

Peut-on imaginer un BLANC qui résulte de l’addition de deux couleurs seulement ? 

 

OUI NON 

 



- Une couleur dite « complémentaire » est une couleur qui, ajoutée à sa complémentaire, 

donnerait du BLANC. Quelles couleurs sont complémentaires ? 

 

BLEU-VIOLET  *   * VERT-BEUÂTRE 

ROUGE   *   * BLANC 

VERT POMME  *   * GRIS FONCÉ 

NOIR   *   * JAUNE CLAIR (CITRON) 

ROSE « papier cul » *   * VIOLET ROUGEÂTRE INTENSE 

GRIS CLAIR  *   * VERT EMERAUDE FONCÉ 

 

 

- Peut-on imaginer qu’un même objet, éclairé successivement par quatre lumière blanches de 

même aspect A, B, C, D, (les lumières blanches ont exactement la même apparence), change 

de couleur. Par exemple il serait un peu VERT sous la lumière A, un peu ROUGE sous la 

lumière B, un peu VIOLET sous la lumière C… 

 

IMPOSSIBLE  OUI, C’EST POSSIBLE 

 

- Les cellules du corps humain qui sont sensibles à la lumière et nous permettent de voir se 

trouvent toutes dans la rétine, elle-même au fond de l’œil. Parmi ces cellules, il y a : 

 

LES TUBES  LES BATONNETS LES GLOBULES       LES CÔNES      LES TRIANGLES 

 

- Combien y-a-t-il de types de cellules photosensibles responsables de la vision colorée ? 

 

DEUX  TROIS  QUATRE CINQ 

 

- J’ai le dispositif suivant : deux spots BLANC « dimmables » A et B (avec un variateur, un peu 

comme certaines lampes halogènes) un écran de cinéma BLANC, un appareil qui mesure la 

quantité de lumière que les spots envoient sur l’écran. 

 

 
 

Avec le spot A à pleine puissance, je projette un carré de lumière sur l’écran, l’appareil 

indique une valeur de 100 unités de lumière.  

En C, là où rien n’éclaire l’écran, l’appareil me donne une valeur de 3. 

Quelle est la valeur de B qui me donnera une sensation de luminosité « moyenne » entre A 

et C ? 
 

ENVIRON 50 ENVIRON 20 ENVIRON 75 JE NE SAIS PAS 



- En plein soleil, les couleurs JAUNE et ORANGE sont généralement (quasiment toujours) plus 

claires que les couleurs VIOLET et BLEU. 

Est-ce encore vrai dans la pénombre ? (quand il y a très peu de lumière, par exemple quand 

le soleil se couche…) 

 

OUI, C’EST TOUJOURS VRAI  NON, LES RELATIONS DE CLARTÉ PEUVENT CHANGER 

 

- Vous regardez une peinture de Jackson Pollock dans laquelle il y a des taches de peinture de 

toutes les couleurs. Vous voyez parfaitement toutes ces couleurs. 

Mettez des lunettes dont les verres sont ROUGES, entourez les couleurs que vous aurez du 

mal à distinguer : 

 

ROUGE/ROSE/JAUNE           ROUGE/BLEU/NOIR JAUNE/VERT/BLANC 

 

- On peut dire que des jeux de couleurs forment des contrastes plus ou moins faibles ou forts. 

Quels couples de couleurs produisent de forts contrastes ? 

 

JAUNE-BLEU    ORANGE-ROUGE ROSE-VIOLET NOIR-BLANC BLEU-VERT 

 

- Je vous dis « couleurs primaires », à quoi pensez-vous ? 

 

ROUGE,VERT,BLEU  ROUGE,JAUNE,BLEU  CYAN,MAGENTA,JAUNE 

CYAN,MAGENTA,JAUNE,NOIR  JAUNE,ROUGE,BLEU,VERT,NOIR,BLANC 

Ou bien : TOUTES CES COMBINAISONS SONT POSSIBLES 

 

- Environ 8% de la population mondiale masculine, et environ 0,5% de la population mondiale 

féminine ne voient pas les couleurs comme les reste de la population. 

Ces visions « anormales » se classent en 3 grandes catégories : la protanopie, la deutéranopie, 

la tritanopie. 

Pensez-vous être dans ce cas ?  OUI NON 

 

- Décrivez en quelques mots votre intérêt pour la couleur : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


