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Projet pédagogique et artistique pour le cours de « couleur » de l’ERG 

 

  

 

Mon expérience  

 

Professeur d’un séminaire théorique et pratique d’initiation à la recherche sur la couleur à l’ENSAV La Cambre, 

je donne cours à de petits groupes de 10 à 20 étudiants et étudiantes de troisième année. Un peu plus d’une 

centaine d’étudiants et étudiantes ont suivi ce programme depuis 2012. Ceux et celles-ci viennent d’horizons 

différents qui représentent la diversité des cursus de l’école : artistes (sections peinture, espace urbain, céramique, 

sculpture, etc.), arts appliqués (design industriel et graphique, livre, mode, textile, etc.) et conservation-

restauration des œuvres d’art. Quelques cours sont consultables en ligne : https://casocouleurb3.wordpress.com/  

 

D’une durée d’un an, mon cours se divise en deux parties : 

 

La première partie de l’année est un séminaire théorique et pratique autour de la lumière et de la couleur où un 

état de l’art du domaine est présenté aux étudiants et étudiantes. Sont abordés les aspects scientifiques, physiques 

et perceptifs, de la lumière et de la couleur : les instruments de laboratoire et les outils intellectuels qui 

permettent de les analyser, de les mesurer, de les reproduire et de jouer avec. « Jouer » c’est-à-dire utiliser la 

couleur et la lumière comme en musique l’on joue avec les sons, les timbres, les rythmes, etc.  

Sont également abordés un ensemble de matériaux et de phénomènes comme la lumière naturelle, la couleur des 

insectes et autres êtres vivants, les pigments, le verre, les sources de lumière artificielles comme les LEDs (Diodes 

Electro-Luminescentes), les matériaux fluorescents, les imprimantes jet d’encre, l’image numérique. Enfin, sont 

également abordés et discutés un ensemble de références artistiques, historiques et contemporaines, qui donnent 

une image diversifiée de ce que peuvent être des pratiques artistiques dans lesquelles la lumière, la couleur et 

l’apparence visuelles sont travaillées en profondeur. 

 

Dans la seconde partie de l’année, les participants et participantes sont invités à développer une recherche en lien 

avec leur pratique d’atelier ou bien avec une passion / un projet plus personnel. Elles et ils sont invités 

régulièrement à présenter l’avancement de leurs recherches et de leurs idées au groupe qui se rassemble toutes les 

4 à 5 semaines environ. Entre ces moments collectifs, je me tiens à leur disposition lors de rendez-vous 

individualisés et je soutiens leur recherche en leur apportant des éléments pratiques, techniques et/ou critiques. 

L’année se termine par une présentation collective sous forme libre (présentation orale, mini publication, œuvre 

d’art / expérience ou encore texte). 

 

 

Ma vision de l’enseignement à l’ERG 

 

Je connais l’ERG pour y avoir été étudiant de 2004 à 2009 dans le pôle art et membre du conseil étudiant en 2007 

et en 2008, alors que la direction était tenue de manière intérimaire par Yvan Flasse. Je connais personnellement 

de nombreux membres du corps enseignant actuel mais j’ignore encore beaucoup du fonctionnement interne de 

l’école, d’autant plus que j’ai eu très peu de contacts avec celle-ci depuis dix ans.  
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Je suis curieux d’en savoir plus à ce propos et je serais prêt à m’adapter, si besoin, à des exigences qui me sont 

actuellement inconnues, notamment en ce qui concerne l’évaluation des étudiants et étudiantes.  

 

Je pars du principe que les étudiants et étudiantes de l’ERG sont confrontés à un style de pédagogie qui place la 

recherche, l’autodidactisme et l’autonomie au cœur de l’enseignement. Selon ce point de départ, je propose de les 

considérer non comme des « élèves » mais plutôt comme des « collègues » artistes, chercheur, chercheures, 

collègues moins expérimentés en quête d’autonomie, d’explorations, de découvertes. Je ne leur donnerai donc 

pas de « sujets » ou « d’exercices », mais plutôt un ensemble d’informations et d’outils dans le but que certains 

d’entre eux soient progressivement intégrés, d’une manière personnelle, dans la pensée et la pratique.  

Dans les lignes qui suivent, j’ébaucherai un programme pédagogique pensé pour le contexte particulier de l’ERG 

et pour celui d’un unique semestre commençant en janvier 2020. Dans le cas où le contrat serait renouvelé en 

2020-2021, je repenserais et compléterais ce programme en fonction de mes résultats et je l’organiserais pour une 

période couvrant une année scolaire complète. 

 

 

« Couleur » : un cours technique, théorique et pratique 

 

L’intitulé du cours, « couleur », est repris dans la classe des cours « techniques » du programme pédagogique de 

l’ERG. Par conséquent, il s’agit d’un cours au sein duquel un contenu technique, c’est-à-dire à la fois théorique et 

pratique, est attendu. La technique est d’ailleurs de mon point de vue fondamentale dans les œuvres d’art qui 

utilisent ou explorent la lumière, la couleur et la perception. Je propose d’organiser ce contenu comme suit : 

 

 

1 - L’industrie de la couleur 

 

Dans la société contemporaine, la « couleur » est un domaine qui dépasse de loin celui des arts visuels. Domaine 

de recherche très actif en sciences (que l’on appelle alors plutôt « apparence visuelle » en français et « color 

science » en anglais). Les professionnels et professionnelles qui s’occupent de couleur se trouvent 

majoritairement dans des laboratoires publics et privés qui travaillent dans des domaines aussi variés que la 

formulation des peintures, les plastiques, le textile, les cosmétiques, l’impression, la typographie, la chimie, le 

packaging, la biologie, l’électronique, l’informatique graphique, la photographie, le cinéma, etc.  

 

Aussi loin des arts visuels que certaines de ces pratiques professionnelles puissent paraître à première vue, le 

champ de la couleur est pourtant directement lié à celui des arts visuels. Dès qu’une production artistique fait 

usage d’un médium préfabriqué – qu’il s’agisse d’un tube de peinture, d’un appareil photo numérique ou d’une 

feuille de plexiglas – cet objet est d’abord passé entre les mains d’un, d’une ou de plusieurs ingénieurs, ouvriers, 

ingénieures, ouvrières. Avant d’être acquis et utilisés par des artistes, les matériaux sont d’abord façonnés, 

standardisés, sélectionnés par d’autres corps de métier. Pour de futurs professionnels et professionnelles des arts 

visuels, il me semble essentiel d’être conscient de ce fait et d’avoir connaissance – au moins en surface : de la 

variété des matériaux, du champ des possibles en termes de couleur pour un matériau donné (en couleur on 

appelle ça le « gamut », en référence à la musique), du champ lexical précis réservé à l’apparence visuelle et des 

méthodes de production et d’analyse présents dans l’industrie contemporaine de la couleur. 

 

Au travers de trois exemples choisis et réels, je propose d’explorer au second semestre 2020 la complexité de 

mondes matériels, visuels et technologiques liés à la couleur et à la lumière. En plus de l’expérience d’une 

manipulation directe des matériaux, chacun de ces exemples permettra d’introduire des concepts et des outils 

d’analyse spécifiques, ainsi que des pratiques artistiques contemporaines :  

 

- Pigments naturels et synthétiques servant à fabriquer encres et peintures  

- Couleurs transparentes et translucides du verre 

- Couleurs de lumière des diodes électroluminescentes (LEDs) 
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Quelques pigments synthétiques (ici des laques et des verres broyés tels qu’ils sont fabriqués au Japon) 

 

 

 

      
 

À gauche : fabrication de verre soufflé à Glasshütte Lamberts en Allemagne 

À droite : détail de la verrière de Gerhard Richter à Cologne 
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2 - Couleur visuelle, lumières et couleurs matérielles  

 

La couleur est avant tout un objet visuel, une sensation visuelle. L’existence d’une couleur dépend d’un système 

vivant, humain ou non, doté d’organes visuels. Ce système synthétise la couleur à partir de ses interactions avec 

l’énergie lumineuse dans le monde physique. Manipuler les couleurs – ou, selon l’expression de James Turrell, 

manipuler le « médium perceptif » – c’est donc tout à la fois intervenir sur le monde physique via l’énergie 

lumineuse et sur le monde des sensations et des perceptions visuelles. Pour qu’une telle pratique de modification, 

d’intervention ou de manipulation du visible puisse se pratiquer d’une manière informée, je propose d’introduire 

quelques bases analytiques et scientifiques du domaine de l’apparence visuelle aux étudiants et étudiantes. 

 

Les racines scientifiques et culturelles de l’approche scientifique et des technologies contemporaines de la couleur 

remontent pour une grande part aux XVIIe et XIXe siècles. Le premier a vu chez Isaac Newton la naissance de 

concepts fondamentaux de l’optique tels que nous les utilisons encore aujourd’hui couramment et parfois 

inconsciemment : le rayon lumineux, la lumière homogène ou « monochromatique », l’hétérogénéité de la 

lumière blanche, l’invisibilité de la composition de la lumière. Le XIXe siècle a créé une approche scientifique de 

la couleur mêlant physique, physiologie et technologie, devenue domaine de recherche autonome : découverte 

des longueurs d’onde de la lumière, hypothèses fondamentales sur le fonctionnement du système visuel humain, 

invention de la colorimétrie – la science de la mesure des couleurs –, apparition à l’échelle industrielle de 

nouveaux éclairages artificiels au pétrole, au gaz, à l’électricité, naissance de l’industrie chimique des pigments et 

des colorants de synthèse. 

 

Ces évènements intellectuels et industriels majeurs ont eu un impact fort non seulement sur la société 

occidentale et mondialement, mais aussi et surtout sur les pratiques artistiques qui se sont développées à partir 

du XIXe siècle dans le contexte des révolutions industrielles. Les concepts, théories et techniques inventées à cette 

époque ont encore une importance majeure aujourd’hui d’un point de vue artistique, scientifique et culturel. 

 

Je propose de consacrer une à deux séance(s) de cours autour de l’histoire des théories scientifiques de la lumière 

et de la couleur, ainsi qu’une séance additionnelle où j’introduirai en pratique des instruments de laboratoire 

(spectrophotométrie) qui permettent d’analyser les aspects physiques de la couleur des lumières et des matières 

et de les lier à leurs aspects visuels.   

 

 

            
 

Test de flamme (luminescence du cuivre) à gauche et tubes luminescents orange pâle à l’hélium, à droite 
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Courbes de distribution d’énergie spectrale de LEDs colorées, à gauche, spectrophotomètre (instrument de mesure), à droite 

 

 

3 – Admiration esthétique et démystification technique de la couleur et la lumière dans l’art contemporain 

 

Les artistes vivants les plus célèbres en Belgique qui travaillent avec la lumière et la couleur aujourd’hui sont 

peut-être Olafur Eliasson, Ann Veronica Janssens, James Turrell, Roni Horn, Katharina Grosse, Tauba Auerbach, 

Anish Kapoor, Gerhard Richter, Daniel Steegmann Mangrané, Tomás Saraceno. Chaque artiste développe une 

approche singulière qu’il peut être intéressant d’étudier d’un point de vue strictement technologique dans un 

cours de couleur. L’on pourra alors discuter, admirer et peut-être parfois démystifier certaines œuvres qui bien 

qu’elles soient spectaculaires, sont techniquement beaucoup plus simples que le profane pourrait se l’imaginer.  

 

 
 

Olafur Eliasson, Room for one color (1997, réinstallé depuis) 
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4 – Une approche critique de la culture contemporaine  

 

Notre époque est fascinée et dominée par l’image numérique et il s’agit d’un phénomène mondial. La grande 

majorité des systèmes d’éclairage contemporains qui produisent de la lumière colorée le font par une 

combinaison de trois lumières colorées rouge, vert et bleu dites « primaires ». Ce mécanisme couramment abrégé 

sous l’acronyme « RVB » est si universellement adopté que l’on oublie parfois qu’il s’agit d’un cas particulier. 

RVB est devenu un symbole de la culture numérique, un système de classification des couleurs et un langage de 

référence techniciste et fonctionnel : celui des écrans, appareils photo numériques, imprimantes, scanners et 

projecteurs qui ont envahi notre vie depuis une vingtaine d’années. C’est aussi la composante chromatique 

propre au langage esthétique de nombreux artistes de ma génération comme Tauba Auerbach (née en 1981) ou 

Artie Vierkant (né en 1986). Comme tout langage, le RVB possède sa propre logique interne, ses limites 

conceptuelles et ses mythes fondateurs.  

 

La couleur n’est pourtant pas un code et elle ne se réduit pas à une sensation perçue ici et maintenant. J’exposerai 

dans cette partie mes arguments en faveur d’une approche différente de la lumière et de la couleur dans l’art 

contemporain et la théorie de la couleur. La couleur est toujours la couleur de quelque chose et l’on ne voit au 

présent jamais qu’un fragment de la couleur de quelque chose. Notre représentation mentale de la couleur d’un 

objet est toujours beaucoup plus complexe que la sensation de couleur actuelle que celui-ci nous renvoie. 

Autrement dit, l’on ne perçoit la couleur d’un objet que par fragments successifs, au fil des variations d’éclairage, 

d’angles et en lien avec d’autres sens tels que le toucher, l’équilibre, la sensation de l’espace et du temps.  

 

Encore plus important – l’on rentre là au cœur de la recherche scientifique contemporaine et de mes recherches 

artistiques les plus récentes – le système visuel humain est strictement incapable d’analyser le contenu physique 

d’une lumière. Ce fait a des conséquences très importantes. Par exemple, deux lumières d’apparence strictement 

identique peuvent avoir des effets radicalement différents sur l’apparence visuelle d’objets colorés éclairés par ces 

lumières. La couleur d’une lumière, son contenu physique et son effet sur l’apparence visuelle d’objets éclairés 

sont donc trois caractéristiques indépendantes. Une représentation théorique simpliste de la couleur comme le 

RVB est radicalement incapable de décrire ce type de phénomène pourtant essentiel. 

 

 
 

Illuminé par des lumières blanches, un même objet peut apparaître d’une couleur radicalement différente grâce à un 

changement dans la composition de la lumière sans que la lumière elle-même ne change de couleur (travail personnel) 
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Conclusion : recherche et pensée critique en B2 et consultance personnalisée pour toutes et tous 

 

Je suis tout autant artiste que chercheur, un pied dans l’art, la peinture, la lumière, l’autre pied dans la science, les 

mathématiques, l’informatique. Je vois mon rôle dans une école d’art comme celui d’un initiateur, d’un 

provocateur d’idées, d’un révélateur de questions qui n’ont pas été posées. Au risque de passer pour un 

idéologue, je suis critique vis-à-vis de la technique mal pensée et suis un promoteur d’un art tout à la fois 

conceptuel, pluridisciplinaire et ancré dans la matière et l’énergie. Je considère qu’un enseignant doit veiller à ce 

qu’une pensée rigoureuse et critique se développe au sein de son institution. Au sein d’un cours technique, 

pensée critique signifie aussi développer et transmettre une passion pour la technologie, pour la matière dont est 

faite les œuvres d’art et pour l’histoire des techniques et des sciences liées à ce sujet. 

 

Le cours de « couleur » se donne le lundi matin à des étudiants et étudiantes de Bachelor 2e année, mais je 

propose en plus de me tenir disponible une troisième heure (à condition bien sûr que celle-ci soit payée) à la 

disposition de n’importe quels étudiants et/ou étudiantes qui voudraient venir échanger, discuter de couleur, 

lumière science, histoire, art ou technique. Je fais confiance en mes collègues professeurs et professeures à l’ERG 

pour que le message passe auprès des étudiants et étudiantes. Étant peut-être le seul ou l’un des seuls spécialistes 

et praticien quotidien d’un ensemble de sujets liés à la lumière et à la couleur dans l’école, je pense pouvoir 

apporter beaucoup à mes collègues et aux étudiants et étudiantes qui voudraient en savoir plus sur la question. 

 


