
Matériel de laboratoire :

Il vous faut le matériel précédent, à savoir:

- Du papier petit format, les pages d’un petit carnet, des feuilles A4 coupées en 4, voir en 8 
(10x15 cm voir 7x10 cm, à peu près comme des cartes postales)

- vos couleurs, utilisées pour votre nuancier 3 couleurs, ainsi que les pages de votre nuancier

- de quoi recréer votre composition «variations cailloux» si vous souhaitez travailler d’après 
nature

- vos souvenirs plus ou moins travaillés, d’ «expériences de beauté»; les compositions que 
vous en avez tiré.

expérience : 

1/ Reprenez un de vos travaux précédent, «variations cailloux», «paysage intérieur». Choisis-
sez celui qui vous plait le plus ou qui vous semble le plus prometteur. Si vous ne les avez pas 
faits, eh bien c’est l’occasion.
2/ Choisissez dans votre nuancier 3 couleurs, 4 ou 5 nuances qui vont bien ensemble. Vous 
pouvez prendre comme base certaines des compositions rectangulaires que vous avez déjà 
réalisées.
3/ Redessinez votre composition initiale à l’aide des nuances que vous avez selectionnées. 

vous avez là encore de quoi réaliser un grand nombre de variations et d’expériences.

le porche du mystère de la vertu des couleurs*

Pour en finir très provisoirement avec ce cycle sur la couleur

un lien où vous pouvez consulter le livre de Johannes Itten «art de la couleur» : 

https://archive.org/details/ArtDeLaCouleur/mode/2up

* titre très librement inspiré de  «le porche du mystère de la deuxième vertu» de Charles Péguy



Matériel de laboratoire :

Il vous faut:

- Du papier petit format, les pages d’un petit carnet, des feuilles A4 coupées ou pliées en 8 
(10x15 cm voir 7x10 cm, à peu près comme des cartes postales)

- toutes les couleurs que vous souhaitez et que vous avez à disposition

- vos yeux et du temps de cerveau disponible

expérience : 

1/ trouvez un peu de temps devant vous. Trouvez une position confortable, assise ou allongée.
2/ Fermez les yeux comme pour vous endormir. L’obscurité n’est pas nécessaire mais évitez la 
proximité de sources lumineuses trop vive.
3/ laissez venir les taches de couleur, les formes lumineuses qui vont certainement apparaitre 
après un certain temps. Ces formes peuvent être très vagues et mouvantes, devenir très pré-
cises selon que vous y reconnaitrez des images ou non (comme dans les nuages, les veines du 
bois et les taches sur les murs). les couleurs peuvent être sombre ou lumineuses.
4/ si vous vous endormez, c’est très bien. Avec ou sans confinement, nous sommes tous en 
déficit chronique de sommeil. 
5/ Si vous ne vous endormez pas, essayez de garder la mémoire d’une des images ou des 
formes ou des couleurs qui apparaissent. Puis tranquillement, à votre rythme, ouvrez les yeux  
et dessinez immédiatement, en essayant d’être le plus juste possible, au niveau des couleurs, 
l’image que vous avez saisie.
(Ma propre expérience me dit qu’il vaut mieux se concentrer sur une image puis ouvrir les yeux 
pour la dessiner que d’essayer de faire une moisson d’images avant de dessiner, mais c’est de 
toute façon une expérience très intime et personnelle, et la possibilité d’expérimenter est im-
mense)

une expérience intime à faire 
tout seul avec soi même!

Ceci est la couleur des phosphènes*
Pour aller plus loin sur le porche du mystère de la vertue des couleurs

* ce titre est emprunté à un livre d’entretiens entre Juan Miro et l’écrivain Georges Raillard : 
«ceci est la couleur de mes rêves».

+BONUS!

Définition : 
Un phosphène est un phénomène qui se traduit par la sensation de voir une lumière 
ou par l’apparition de taches dans le champ visuel, y compris les yeux fermés.
Attention: 
1/ il existe des définitions médicales des phosphènes qui sont liés à des traumatismes oculaires 
ou cérébraux. Les phosphènes existent aussi à l’état naturel et sein. Voir de phosphènes ne fait 
pas de vous un malade. 
2/ il existe beaucoup de sites internet autour des phosphènes, qui vous promettent rêves 
conscients, intelligence supérieur et tout un tas d’autres merveilles, en échange d’une lampe 
spéciale, de cours, de colloques... et bien entendu toujours d’un paquet d’argent. Libre à vous 
de les consulter ou pas, mais l’expérience proposée ici n’a aucun lien avec quelque mouvement  
ou organisation que ce soit.



Juàn miro (1893-1983): 



Mark Rothko (1903- 1970): 



james Turrell (1943-    ): 

Au-dessus de l’atelier de mon père était un vaste grenier sonore comme une cale de navire. 
Une large fenêtre dominant toute la cour aux moutons, permettait de voir, au-delà des toits, 
par là-bas loin, le scintillement de la rivière, le sommeil des collines, et les nuages qui na-
geaient comme des poissons avec de l’ombre sous le ventre. On ne pouvait vivre dans le bas 
de notre maison qu’en rêvant. Il y avait trop de lèpre de terre sur les murs, trop de nuits qui 
sentaient le mauvais champignon, trop de bruits dans l’épaisseur des pierres. La tranquillité, on 
ne l’avait qu’en partant de cette maison, et, pour partir, on pouvait se servir de ces bruits, de 
ces nuits, de ces visages étranges que l’humidité dessinait sur les murs. On pouvait se servir 
de la large fenêtre.

jean Giono: «Jean le bleu»


