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FICHE NOTIONNELLE – REFERENCES
LE MOUVEMENT
MOUVEMENT ET COULEUR
Depuis les premiers pigments naturels il y a plus de 20 000 ans, jusqu'aux nouveautés de
l'industrie chimique, les différentes civilisations ont été marquées par la découverte de nuances de
couleurs inédites. Ocres jaune et rouge à la Préhistoire, bleu de l'ancienne Égypte, vermillon de
Chine, blanc de Céruse et vert-de-gris de la Grèce antique, pourpre de Tyr des Phéniciens sont
venus enrichir au fil des siècles les palettes des peintres. En association ou indépendamment de la
ligne, les artistes ont utilisé ces couleurs pour donner l'impression de mouvement dans leurs
peintures, avec selon les époques une place plus ou moins grande laissée au geste, mouvement
réel du corps du peintre, et à ses corollaires, la trace et la touche. Si la modernité a vu arriver des
peintures mises en mouvement ou utilisant les illusions d'optiques, aujourd'hui c'est l'art vidéo, la
performance et les installations mettant en scène des sources lumineuses dans lesquelles peuvent
se mouvoir les spectateurs, qui illustrent le mieux le lien séculaire qui unit la couleur au
mouvement.
La couleur est par excellence la partie de l'art qui détient le don magique. Alors que le sujet,
la forme, la ligne s'adressent d'abord à la pensée, la couleur n'a aucun sens pour l'intelligence,
mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité." Eugène Delacroix, extrait de son journal (1852).
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TRAVAUX D'ELEVES

• Kandinsky en 3D.

• Du paysage à l'abstraction
(étape 2 sur 3).

• Projet vidéo couleurs en mouvement
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