
Matériel de laboratoire : 
Presque comme précédemment !

Il vous faut :

- Du papier A4 ou format courrier, blanc ou même coloré (couleurs claires si possible)

- 3 couleurs, pas plus. Ça peut être des crayons de couleurs, un stylo 4 couleurs, 3 feutres, 
le contenu disparate d’un trousse (1 crayon de couleur+1 stylo bleu+1 feutre orange et ça 
suffit).

Si vous manquez de l’un ou de l’autre, papier ou couleur, profitez de vos prochaines courses 
de première nécessité pour investir dans une ramette de papier A4 ou une boite de crayons 
de couleurs ou de feutres pour enfants (des heures de loisir en perspective!) 

Expérience(s) : 

1/ Tout d’abord choisissez trois crayons ou trois feutres ou trois stylos avec des couleurs dif-
férentes et si possible qui vous plaisent. évitez les différentes nuances d’une même couleur. 
Choisissez aussi des crayons ou des stylo en bon état plutôt qu’en bout de course, car vous allez 
beaucoup les solliciter. Par contre vous n’êtes pas obligés de choisir les trois couleurs primaires 
(jaune rouge bleu). Prenez une feuille et pliez la en deux, puis encore en deux puis encore en 
deux et encore en deux, comme sur le dessin. Puis dépliez la. Vous avez maintenant 16 cases 
sur votre feuille.

2/ Choisissez deux crayons (ou stylo ou feutres) sur les trois que vous aviez choisis. Remplis-
sez la première case de votre feuille avec le premier crayons (ou stylo ou feutre) et la dernière 
case avec le deuxième crayon (ou stylo ou feutre, enfin vous avez compris, quoi). 

un nuancier 3 couleurs
Pour poursuivre le cycle sur la couleur, après les variations cailloux et les paysages intérieurs

Important : 
Au laboratoire du dessin, on aime bien voir ce que les autres ont fait. Souvent, on aime moins 
montrer ce qu’on a fait. Mais si vous le souhaitez j’ai créé une adresse mail ou envoyer vos 
nuanciers et vos commentaires, vos paysages intérieurs et vos variation cailloux. Ils seront 
envoyés de manière anonyme à toutes les personnes qui auront également envoyé des images

L’adresse : laboratoiredudessin@gmx.fr



3/ vous allez remplir toutes les autres cases de votre feuille avec un mélange de vos deux cou-
leurs pour créer une nouvelle nuance, entre les deux. 
Mais vous allez faire des mélanges optiques de vos deux couleurs. C’est à dire que vous allez 
créer des motifs avec chacune des  2 couleurs, sur chaque case. Et ces motifs en s’entrecroisant 
et en laissant du blanc entre elles, créeront les différentes nuances que nous cherchons. 
Toutes les cases devront comporter les deux couleurs mélangées, à l’exception des deux pre-
mières qui contiennes les couleurs pures.

- prenez le temps régulièrement de poser votre feuille à distance (jusqu’à 5 ou 6 m si possible), 
pour vérifier qu’à un moment donné les deux couleurs se «fondent» en un mélange qui «vibre» 
plus ou moins. 

- Essayez d’être régulier sur chaque case, pour ne pas faire un dégradé, mais une couleur 
unique. 

- Vous pouvez essayer de poser vos deux couleurs de manière aléatoire, mais aussi de dessiner 
des trames très régulières (c’est un très bon entrainement pour la main et aussi pour l’esprit).

- travaillez lentement et avec patience. Une page ne devrait pas vous prendre moins d’une 
heure à remplir. vous pouvez vous inspirer du tricot, du tissage, de la broderie, de tout ce qui 
demande un geste précis, régulier et confiant.

- option bonus! Pour systématiser votre travail, vous pouvez décider de commencer toutes 
les cases du coté gauche par la couleur de gauche et toutes les cases de droite par la couleur 
de droite.

4/ lorsque votre feuille est remplie, félicitations! Vous tenez la première page de votre nuancier 
à trois couleurs. Gardez la précieusement. Prenez le temps de placer ce nuancier à proximité de 
tissus, de livres, de magazines ou de tout objet d’une couleur proche des nuances obtenues et, 
en vous éloignant, essayez de trouver quelle(s) nuance(s) de votre nuancier est la plus proche 
de votre couleur cible.

2 pages de nuanciers à deux couleurs



Et toujours : 
Une expérience importante, si vous ne l’avez pas encore faite. Elle pourra servir plus tard.

Sur une feuille ou une page de carnet, notez chaque jour (chaque jour !) au moins une expé-
rience de « beauté » que vous avez vécu. Si possible, une expérience de beauté un peu dans 
la durée, que vous avez le temps de mémoriser. Ne prenez pas de note durant cette expérience 
(vous la gâcheriez) mais prenez le temps, plus tard, de noter tout ce qui vous vient à son pro-
pos.

nuancier à 3 couleurs 
en cours de réalisation

plusieurs pages de nuancier, vues de loin

5/ vous pouvez ensuite prendre une autre feuille que vous plierez comme la première. Rempla-
cer l’une de vos deux couleurs par la troisième (celle qui n’a pas encore servie), et remplissez 
de la même manière (phase 3/) une deuxième page de votre nuancier 3 couleurs. Puis faites 
pareil avec les deux dernières couleurs. 

6/ enfin, si vous le souhaitez vous pouvez réaliser une quatrième page de nuancier, en mélan-
geant les trois couleurs, sur chaque case. Commencez par remplir trois cases (celles que vous 
voulez) avec l’une des trois couleurs. Puis remplissez les autres cases avec vos mélanges. Si 
possible, remplissez les cases autour de chaque couleur d’abord avec cette couleur.

Important : ce travail es t long et un peu 
exigeant. Il peut aussi être très apaisant et 
gratifiant.

il servira de support à des expériences sup-
plémentaires que je vous enverrais par le 
même lien dès dimanche.



Chapitre 2

Une fois que vos nuanciers sont prêts, voici trois exercices à faire, dans l’ordre que vous sou-
haitez

1/ étudier vos nuancier
Placer l’un de vos nuanciers à distance. Sur une feuille numérotez chaque nuance puis essayez 
sur votre feuille de classer vos nuances :
- par clarté, de la plus sombre (proche du noir) à la plus claire (proche du blanc). Une as-
tuce très efficace : clignez des yeux en regardant vos nuances.
- Par saturation de la plus saturée (pouvoir coloré) à la moins saturée (couleur indéfinis-
sable et /ou proche du gris)
- Par la nuance colorée, de l’une des couleurs pures à l’autre, en passant par tous les in-
termédiaires
Puis tracez une ligne verticale avec le blanc en haut et le noir en bas, une couleur pure d’un 
coté, l’autre couleur de l’autre (positionnez les par rapport à leur niveau de clarté (un jaune pur, 
un bleu pur et un rouge pur n’auront pas la même clarté, c’est à dire la même distance au noir 
et au blanc), puis essayez de placer les autres nuance sur ce « diagramme coloré »
Essayez, à coté de chaque numéro de nuance de donner un nom ou une courte description à 
votre nuance. N’hésitez pas à être poétique ou à donner des nom imagés. vous pouvez aussi 
parler de la vibration des couleurs.

Exemple de page d’étude d’un 
nuancier. Ce n’est pas fait pour 
être joli, mais pour apprendre 
plein de chose.

construction d’un diagramme coloré



exemples de composi-
tions colorés en 4 rec-
tangles

2/ coupez une feuille A4 en 4 (pliée en 2 puis encore en deux).  Pliez le rectangle obtenu en 
deux dans un sens puis dans l’autre, ou vous voulez sauf au milieu. Vous obtenez un rectangle 
divisé en 4 rectangles, tous différents. 
Utilisez vos nuanciers pour remplir les 4 rectangles de 4 de vos nuances différentes (en les 
recopiant). Vous pouvez choisir vos 4 nuances à l’avance, ou commencer par remplir un rec-
tangle, puis regarder les nuances qui « vont avec » et remplir un deuxième rectancle, etc. 
Vous pouvez aussi vous fair un programme à partir de vos études, par exemple : une nuance 
sombre, deux nuances saturées, une nuance claire et saturée.
Faites autant de rectangles que vous le souhaitez. N’oubliez pas de regarder les résultats (à 
distance aussi)



3/ découpez un demi A4 en un format carré. A partir de vos nuance faites un (des) hom-
mage(s) à Josef Albers qui a passé une grande partie de sa vie à réaliser des « hommages au 
carré » (homage to the square, plusieurs milliers de variations), imbrication de 3 à 4 carrés 
dont les variation colorés sont infinies.



Joseph Albers: homage to the square: quelques exemples des milliers de variations faites 
tout au long d’une vie


