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Les lois de la nature
et le monde des couleurs

1

« Trilogie » trois personnages. Aquarelle 25 x 55 cm.

Le soleil et la Lumière.
Les ténèbres et les sombres qui en découlent.
Le Pâle symbolisé (-) et le Foncé symbolisé (+)
Le (CH) Chaud et le (FR) Froid.

Le dessin défini. Il offre la forme mais pas la vie.
Je vous soumets 3 formes égales mais nous les constatons sans vie.
Une forme seule est exsangue.

Ascension vers le haut
Ascension vers la lumière

CH = CHAUD

F = FROID

Pâle

Foncé

# 1 # 2 # 3

3 formes égales évoquent les limites d’un espace.
Aucune des 3 formes n’évoquent la vie dans la forme.

_
_

+
+
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Démonstration
J’allume une allumette en plein jour et son pouvoir est
réduit voir inexistant.
J’allume l’allumette de nuit et elle prend son plein pouvoir.
Dans l’obscurité cette minuscule lumière peut devenir
un phare.

Déduction logique :

« Plus on fonce et plus on illumine ! »
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44.. Ma forme prend du sens. J’ai donné du sens à ma vie.
À forme égale je déploie dans ses limites une énergie de bas
en haut.

55.. Ma forme prend une autre direction.
À forme égale je déploie une énergie qui tend de la gauche
vers la droite.

66.. Toujours égale aux formes précédentes, ma forme
emprunte à présent un tout autre sens.
À forme égale elle déploie une énergie activant la forme du
bas à droite vers le sommet du coin gauche. 
Toute l’énergie s’élève en diagonale.

Les notions de proximité et d’éloignement s’obtiennent 
par contrastes.
Davantage de densité permet de produire un effet 
de proximité.

Conclusion : 

« En se nuançant, les couleurs donnent la vie ».

Lumière et ténèbres,
les contrastes
Il existe une première dualité
fondamentale entre Lumière 
et Ténèbres.
Il y a davantage de ténèbres que de
lumière, ainsi, l’un contient et stimule
l’expression de l’autre par la loi 
des contraires.
Plus l’artiste exerce la puissance des
ténèbres et plus la lumière luit.

« Lumière et ténèbres » 
Palm’Arts Acrylique 100 x 100 cm.

« Vibrato » Palm’Arts Acrylique 100 x 100 cm.

Perception 
Nos sensibilités sont articulées autour de notions binaires
élémentaires. 
Le noir et le blanc, le pâle ou le sale, le bien ou le mal…

Proposition
Pour tous les médiums ayant comme premier critère un
souci de transparence et de luminosité durable, il serait
souhaitable de débuter l’œuvre en faisant le choix d’utiliser
les couleurs les plus claires en premier et compléter l’œuvre

crescendo par des mélanges de couleurs foncées. 
Ce concept est l’ABC de l’aquarelliste et restera d’actualité
dans cet ouvrage car aussi simple soit-il, il demeure
reconnaissable et aisé d’application.

Seul le dégradé donne la vie à 3 formes égales.

# 4 # 5 # 6+
+

+

-

-

-
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Les 3 sources
Classification des couleurs en 3 familles

2

Classification en 3 familles

1. La terre et ce qui s’élève de sa surface pour tendre vers la lumière.
2. La croûte terrestre et ce qui évolue à sa surface.
3. Au centre de la Terre le « noyau dur » des couleurs.

De ces trois éléments naturels émerge l’identification d’une ordonnance
de trois familles originelles.
De cette reconnaissance découle l’Art d’organiser des mélanges.
Pour développer mon approche, mes choix se trouvent êtres étroitement liés par
des raisons historiques, scientifiques et philosophiques.

1. La famille des couleurs Teintures (T)
2. La famille des couleurs Sédimentaires (S)
3. La famille des couleurs Minérales (M)

« Lumineux sous-bois ». Aquarelle 25 x 35 cm.

# 1 Les TEINTURES
Pression extérieure et
allègement pour ascension
et légèreté

# 3 Les MINERALES
Sont les corps + durs et solides
extraits de l’intérieur de la terre
qui subissent des pressions
intérieures

# 2 Les TERRES
Entre deux Sédiments
sont les alluvions

_

+
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Les Teintures sont constituées de 3 sous-familles 

1. Les Teintures végétales. 

3. Les Teintures pigments humains.

16

T. La famille des couleurs 
« Teintures » 
Propositions pour comprendre l’origine des Teintures
Tout ce qui sort de terre et s’élève pour tendre vers 
la lumière.
En s’élevant, ce principe s’affine pour laisser place à 
l’espace libre. 

Constatation 1 : il y a plus d’espace libre que d’espace plein.
Constatation 2 : la lumière brûle et réduit tout ce qui
l’approche.

Les forces des couleurs perdent progressivement de 
leur intensité pour laisser passer la lumière.

« Décline le jour », aquarelle 25 x 35 cm. Un exemple de superbes lavis réalisés par l’artiste Odette Feller.

Explication
Le phénomène de la croissance requiert beaucoup d’énergie
pour pouvoir s’élever. De cette concentration d’énergie
résulte l’intensité des couleurs.
Pour illustrer ce propos on pourrait penser aux saveurs et
aux parfums.
Les différentes matières doivent s’alléger mais pouvoir
garder de l’intensité tout en conservant de la puissance pour
croître sous l’effort demandé.
Ceci exige une vitesse de déplacement qui, elle, ne
s’encombre pas de poids excessifs, c’est donc le groupe aux

particules les plus légères.
Pour assurer cette mission de mouvement et de croissance
rapide tout en souplesse et en intensité, cette première 
« Famille » bénéficie d’un pouvoir de concentration, de
pigmentation et de transformation extraordinaire.

Pour des raisons de finesse moléculaires, de dispersion,
d’intense puissance et de qualité de transparence, je
regrouperai la première famille de couleurs pigmentées sous
le nom de « Teintures ».

La première famille de teintures est constituée des pigments
organiques naturels de bases carboniques issues du règne
végétal. 
Elles sont principalement composées de plantes, de baies et
de racines.

2. Les Teintures animales.

Les couleurs issues de la troisième famille de couleurs
teintures proviennent de la recherche et du développement
technologique et commercial de notre société actuelle.
Ces teintures issues de l’industrie chimique moderne sont les
produits du savoir faire de l’homme.
Cette nouvelle génération de pigments organiques
synthétiques est produite en laboratoire et constitue actuellement
la plupart des remarquables nouveautés que l’on trouve sur
le marché. Elles tendent à vouloir remplacer progressivement
l’usage des deux familles historiques précédentes. 
Plus que de travailler uniquement celles-ci, mon propos
visera à ne pas systématiquement évincer les Terres et les
Minérales mais de bien accompagner ces nouveaux
pigments.

S. La famille des couleurs 
« Sédimentaires »
Cette deuxième famille provient des alluvions naturelles
actives à la surface de la terre. 
Les couleurs Terres sont toutes des Sédimentaires.

M. La famille des couleurs 
« Minérales »
Des profondeurs de la terre provient la famille des minéraux.
Poids et préciosité sont leurs principaux attributs.
Pour la physique de la lumière, le blanc est la somme des
couleurs et la soustraction des couleurs dans l’univers de 
la matière.
Bien utilisées, elles ajoutent du caractère, de la qualité et de
la « tenue » au mélange des couleurs.

La deuxième famille de teintures sont les pigments
organiques naturels de bases carboniques issues du 
règne animal.
Sang et urine furent utilisés des siècles durant comme 
liant-colorant-diluant.

1 2
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Les luminescences froides

Luminescence froide - Bleu-vert.

Le Bleu céruléum est opaque mais
paraît transparent.

Le Bleu ultramarine est foncé mais
semi-transparent.

Le Bleu cobalt est semi-opaque.

Jaune

Trois couleurs
Si vous ne devriez avoir que 3 couleurs, ce serait 
3 Teintures.
Elles seules peuvent vous permettre d’infinis mélanges.  
Par exemple celles-ci :
1. Jaune indien ou jaune permanent,…  
2. Rouge de quinachridone ou rose permanent,…
3. Bleu phthalocyanine ou bleu permanent,…

Ces trois couleurs de bases sont indispensables pour tous 
les débutants. 
Ces 3 couleurs sont aussi nécessaires à l’enseignant qui
accompagne l’artiste pour l’initier à la découverte des
nombreux mélanges.
Cependant par facilité, ce choix simple exclu
systématiquement l’utilisation des matières pigments plus
difficiles à gérer.
D’autres artistes chevronnés se passionnent ainsi du pouvoir
trichrome, simple ou complexe, des mélanges de familles 
de couleurs.

Rouge Bleu

Les trois couleurs de base forment une
Trilogie dans notre monde Tridimensionnel.

Premier constat
Après avoir identifié les trois couleurs primaires on se rend
compte qu’il y a deux principes chauds pour un principe
froid. Donc 2 pour 1.

Nous sommes familiers avec ces principes de base et
cependant en y regardant de plus près notre méthode
d’évaluation peut s’affiner.

Pour le peintre, se questionner en termes de relation chaud
froid aiguise sa perception et le guide plus précisément dans
ses choix de couleurs.

On vous propose le Bleu phthalocyanine (T) décliné sous le terme Green
Shade pour une nuance verte.

On vous propose aussi le Bleu phthalocyanine (T) décliné sous le terme 
Red Shade évoquant une nuance rouge parce qu’il est plus foncé. 
Ceci se trouve en relation directe avec les deux couleurs primaires.
Ce bleu est infiniment léger, intense, et translucide. 
Ce bleu est excellent pour les transparences servant les fonds des tableaux. 
Il n’y a pas le poid des matières comparativement aux exemples ci-dessous.

Observez la différence de
luminescence avec le poid des
couleurs minérales.
Ce bleu est clair et léger.
Ce bleu est « oxygéné ». 
La première fonction des bleus 
est d’éloigner.   

Un bleu soutenu semi-opaque mais
délavé paraîtra très pâle et clair.

Mais un bleu foncé saturé semblera
toujours plus rapproché par son effet
sombre et contrasté.
Ce bleu foncé dilué semi-transparent
bénéficie d’une belle profondeur.

Luminescence chaude.

Le jaune cadmium clair est opaque
mais paraît transparent.

Le rouge cadmium clair est opaque
mais paraît également transparent.

Dans cet exemple le Jaune est la nuance pâle du mélange tant dis que 
la nuance rouge en est le principe foncé.
Sentez-vous la lumière rebondir sur le support et produire un effet translucide
remarquable ? Voici deux effets de luminescence.

Observez à présent la différence de
luminescence avec le poid des
couleurs minérales.
Ce jaune est clair, léger et opaque mais
il laisse respirer le papier. 
Il paraît donc transparent.
Le rouge est également opaque. 
Par dilution il semble transparent.

Les luminescences chaudes 

Couleurs de base universelles
Je vous propose quelques réflexions sur ce sujet.
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La hiérarchie des couleurs5

Les secrets de la transparence
Peindre en utilisant les couleurs pâles d’abord en y ajoutant progressivement 
les plus foncées ensuite est le premier principe.
C’est aussi le plus répandu chez les aquarellistes.

Pour le débutant l’énoncé est juste, il est logique et facile d’application.

Pour les autres artistes qui cherchent des réponses plus pointues à des problèmes
récurrents voici un second principe qui, plus subtil, fait appel à l’exercice 
« pâle-foncé » additionné du concept « chaud-froid » développé plus haut. 
Votre sensibilité sera davantage sollicitée et grâce à cette méthode vous vous
forgerez une précieuse acuité.

Pour peindre à l’aquarelle il se dit souvent :
« On ne met pas un pâle sur un foncé ».
L’énoncé est basique et autoritaire mais il est juste et précis.

« On ne met pas une couleur chaude sur une couleur froide ».
Est un ajout précis et plus sélectif encore.

Toutes les négations « Ne pas » animant un énoncé peuvent davantage « coincer »
un artiste que le stimuler pour créer.
Reformulons donc le tout de la façon positive suivante :

Il serait souhaitable de :
A. Poser les couleurs pâles en premier, les plus foncées
ensuite. 

B. Poser d’abord les couleurs chaudes ensuite les froides.
L’apport principal de mes énoncés sera de conjuguer les
deux énoncés précédents améliorés de mes critères de
consolidation des couleurs pour ensuite mieux
comprendre l’importance des décisions.

C. Poser les Teintures les plus pâles et les plus chaudes
d’abord. Elles seront suivies des couleurs Sédimentaires
pâles d’abord puis foncées. 

Complétez la combinaison gagnante en Minéralisant
légèrement le mélange pour le consolider d’avantage encore.
Cette nouvelle combinaison gagnante vous fait entrer dans
mon concept de la « hiérarchie » qui est développé dans 
ce livre.

« Le cœur des choses » Palm’Arts. Aquarelle 25 x 35 cm. 

A B C



En résumé : 

La Hiérarchie est la façon de poser des couleurs en lavis
successifs en utilisant les Teintures (T) en premier, les

Sédimentaires (S) en second et terminer les mélanges par
une protection de couleurs Minérales (M) en troisième lieu.

NB : Les teintures transparentes n’ayant pas de problèmes
de matière à gérer peuvent êtres invitées en tout temps dans
les mélanges.

Cette maîtrise additionnelle des couleurs vous permettra
d’évaluer précisément une situation aux mélanges difficiles
et tenter comme dans les Lavis de la vie à :

Transformer une situation critique en bonheur potentiel.
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Voici la démonstration des secrets pour réaliser des foncés
transparents.

Favorisez la pose progressive et sélective de couleurs
chaudes tels que les jaunes JPER + JIND…
Ces bases de Teintures Transparentes n’offrent aucun poids
sur les fonds.
Elles sont prêtes à recevoir les tons froids pour les
transformer en nuance de tons verts tendres.
Le choix de la couleur minérale Bleu Céruléen BCER
ajoutée protègera si besoin le mélange lumineux obtenu.

La méconnaissance du second principe chaud-froid est à
l’origine de nombreuses difficultés pour les artistes.
Pourquoi ?  

Les secrets des foncés transparents

Sur le pinceau, les terres chaudes sont progressivement
prises en hiérarchie avec des bleus plus intenses, concentrés,
foncés et transparents qui se trouvent au bout du pinceau.

On peut foncer tout en restant Lumineux et Transparent !

Etablir la hiérarchie vous permettra de mieux reconnaître la 
« famille » à laquelle appartient une couleur. 
Vous parviendrez par la suite, avec de l’entraînement, 
à attribuer à une couleur sa plus juste place dans les
mélanges souhaités.
L’ordre proposé dans la pose couleurs vous offre une
séquence gagnante qui vous permettra d’apprivoiser 
les résultats fâcheux et indésirables qui surviennent quand
nous sommes à l’œuvre. 
Cette étape s’ajoute en prolongation des deux énoncés
précédents toujours d’applications. A savoir :

Prendre une couleur transparente chaude en premier en la
faisant suivre d’une couleur froide ne risquera ni de fatiguer 
ni de ternir le mélange souhaité et ce quelque soit le
médium utilisé. 

L’idée dominante est de bien comprendre la montée
progressive des tons utilisés. 
La hiérarchie dans la pose des couleurs vient d’apparaître
comme une notion importante dans l’Art de peindre et de
bien mélanger la force de nos couleurs.

Les couleurs ternissent principalement
1. Par le manque de contraste.
2. Par le manque de transparence et de luminosité.
3. Par la méconnaissance de la famille engagée dans 
le mélange.

4. Par la méconnaissance de la « hiérarchie » dans la pose
des familles.

5. C’est principalement pour cette dernière raison que de
nombreux artistes ôtent de leur palette les couleurs qui
leurs posent ce genre de problèmes.
Ils remplacent par facilité élémentaire tous les pigments
naturels et de matières denses par leurs substituts
synthétiques transparents.

Veillez à ne pas évincer d’emblée une couleur mais tâchez
de bien l’accompagner.

Au cœur du secret. Dans cette démonstration, je démontre de façon très coloré le crécendo des couleurs posées en hiérarchie.
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Le phénomène de sédimentation
et les couleurs Minérales
La famille des couleurs Minérales sont les couleurs dont le
poids moléculaire est le plus élevé. 
Quand les couleurs lourdes sont déposées dans l’eau, elles
gagne plus rapidement le support utilisé que les deux autres
familles de couleurs. 

Gardez en mémoire l’image d’une lourde pierre jetée 
dans l’eau d’un lac.
Au plus les matières sont grosses et lourdes, au plus vite et
par le chemin le plus court elles gagnent le fond. 
C’est le cas de nos couleurs en peignant.

62

Le phénomène de sédimentation
et les couleurs Sédimentaires
Se produit par l’amoncellement progressif des éléments.

1. Par accumulation de fines particules
2. Par densification et oxydation des éléments
3. Une couche par dessus l’autre, grains par grains. 
4. Observez les variations des strates ; c’est formidable !

Des paysages de sédimentation.

Observez à présent que ce même phénomène s’opère dans
votre pot d’eau lorsque vous peignez.
Nos couleurs se posent de la même manière l’une à la suite
de l’autre, et l’une par dessus l’autre et grains par grains.
Ainsi les Lavis de la vie se suivent… et ne se ressemblent pas.

De par leur origine et leurs poids moléculaires, les couleurs
de cette famille flottent longtemps entre deux eaux avant de
se déposer lentement sur le support de papier. Phénomène
principalement observé, exploré ou exploité par les artistes
peintres aquarellistes, ces mêmes terres agitées 
dans l’eau prendront un certain délais avant de gagner 
le fond du lac. 
Ceci explique le principe de sédimentation soit :

La séparation des corps en fonction de leur poids.

Ce qui ressort de ces définitions c’est que toutes couleurs
plongées dans un liquide (le plus souvent de l’eau) se
déplaceront plus ou moins vite en fonction de leurs poids
moléculaires respectifs. En fonction des flux, il y aura des
mouvements aléatoires déstabilisant les attentes.

1. Teinture

Avec une Teinture Bleue
l’eau devient uniformément Bleue.

Des sédiments descendent 
lentement au fond du pot.

Les minéraux effectuent 
une descente rapide.

2. Sédiment 3. Minéral

La densité des couleurs affinées et le degré de compaction
ou de réduction conjugués à la vitesse de gravité dans un
temps donné produit un effet naturel de sédimentation.
Les résultats ainsi obtenus volontairement par l’artiste
peuvent êtres considérés comme autant de surprises
bénéfiques au résultat… si on l’accepte.

De ces différentes expériences résultent des découvertes
artistiques qui peuvent avantageusement s’intégrer à l’œuvre,
le phénomène de sédimentation deviendra un apport
technique sensible comprenant un caractère naturel
extrêmement précieux.

Certains artistes acceptent ce phénomène et jouent avec
celui-ci, tandis que d’autres vont lutter contre ce genre 
de résultat surprenant et le plus souvent non contrôlé.

1. La teinture se disperse en se multipliant dans
l’eau et la transforme en lui donnant son teint.

2. Les couleurs sédimentaires prennent tout leur
temps pour descendre rejoindre le support.
Chaque fois que l’eau est en mouvement, il y a
déplacement des sédiments ce qui ralentit et
inverse généralement le dépôt des couleurs dans 
le cycle de l’eau. C’est entre autre pour cette
raison que des artistes ont du mal à composer avec
ces effets qu’ils jugent impropres à leurs attentes.

3. Les minéraux de poid moléculaire plus lourd
s’accumulent plus rapidement au fond du pot sans
teinter celle-ci.
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Les verts entiers
Je peux obtenir un vert au départ d’un lavis composé d’un
Jaune dont la matière couleur solide est un grain Jaune de
Cadmium Clair ou JCADF, dont la particule minérale
lourde et opaque va se voir transformée par la teinture
transparente BPHT pour en proposer une lecture verte
unique dont le corps de la couleur est jaune et dont l’âme
est chaude et l’enveloppe froide.
Un même ton vert pourrait être composé à partir d’un Bleu
dont la matière couleur solide est un grain Bleu comme le
BCER par exemple.
La Teinture jaune permanent enveloppant le pigment bleu
exercera son pouvoir en transformant le grain bleu en
lecture seule d’un vert entier mais dont l’âme sera 
ressentie froide.
L’œil lit un vert, mais percevez-vous les différentes 
matières utilisées ?

Avec le temps va, tout s’en va dit la chanson. 
Par l’intensité de l’agression lumineuse, s’en ira en premier

la couleur jaune pâle (T) diluée, ensuite seulement, ce sera
au tour de la couleur bleue (T) grâce principalement au fait 
qu’elle soit plus foncée. Il restera au final la matière 
couleur adhérent au support.

L’avantage du mélange est le magnifique effet lumineux
obtenu par transparence. 
L’inconvénient se trouve être dans la « faiblesse » diluée
du mélange.
La solution réside dans le renforcement du mélange par
l’ajout de matières issu de la connaissance des couleurs en
des mélanges durables prolongés par la combinaison des
couleurs posées en bonne hiérarchie des tons. 

Les verts entiers unifient les couleurs manières 
par l’ajout de teintures.
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Au départ d’un lavis composé d’un jaune dont la
matière couleur solide est un grain Jaune par exemple
un Jaune de CADmium Clair ou JCADF, cette
particule minérale lourde et opaque va se voir
transformer par la teinture transparente BPHT pour
en proposer une lecture verte dont le corps est jaune.
Ce vert sera plus résistant.
Mes perceptions évoqueront un cœur chaud et une
enveloppe froide.

Au départ d’un lavis composé d’un bleu dont la
matière couleur solide est un grain bleu comme par
exemple de BCER, BCOB et BUMA qui sont
également des couleurs minérales.
La teinture jaune permanent exercera son pouvoir en
transformant le grain bleu en lecture seule d’un vert.
Ce vert sera moins résistant.
Je ressens une enveloppe chaude et un cœur froid.

S’en ira en premier la teinture jaune usée par la lumière, ensuite la teinture bleue car 
elle est plus foncé. Restera au final la matière.
L’avantage est l’effet très lumineux obtenu.

Les verts optiques
Le grain de couleur jaune (chaud) (M)associé avec le grain
de couleur bleu (froid) (M) excite l’œil par le renvoi
bipolaire de cette dualité qui produit la vibration et
l’interprétation du vert que je nomme un vert optique
(CADC, JCADF…+ BMANG, BCER, BCOB, BUMA).

Des couleurs sédimentaires (S) associées à des couleurs
minérales (M) produiront des mélanges verts souvent jugés
ternes, tristes et « fatigués ».

Ils seront perçus en tant que tons rompus, lourds ou éteints.
D’autres raisons liées à ces matières étayent cette réalité.

L’artiste, qui, dans son œuvre veut exprimer des sentiments 
« troublés » de ce type, utilisera à juste titre ce genre 
de mélange pour traduire avec justesse et émotion 
ses états d’âme.

Le vert optique associe le grain de couleur jaune et bleu.

Le renvoi bipolaire de cette dualité PRODUIT le VERT.

(CADC, JCADF... + BMANG, BCER, BCOB, BUMA)

Les couleurs minérales mélangées entres elles ou une couleur
sédimentaire associée à une couleur minérale produira :

LES VERTS OPTIQUES.

Ces tons seront plus éteints que les verts opaques précédents.
Toutes les combinaisons de verts s’écartant de l’intensité des
primaires transparentes auront un « poids » négatif sur nos
perceptions. 
Pour cette raison de nombreux artistes élliminent ou remplacent
cette catégorie de mélanges « émotionnels et maussades ».

L’œil lit un vert unique. 
Mais on ressent la matière utilisée.

Les verts optiques associent ou dissocient 
les couleurs matières.



109

Les mauves
Comment faire les mauves ?

Lesquels choisir pour peindre le tableau ?
Le mauve et toutes ses variantes de tons lilas, violets,… 
font partie d’une des familles de couleurs secondaires. 
Ils sont issus de combinaisons de couleurs rouges froids 
et de couleurs froides bleues.

Déterminez avant tout la couleur dominante, que celle-ci
soit Rose, Rouge ou Bleue.

Pour plus de transparence et de durabilité dans vos
contrastes, commencez votre lavis par la teinture
transparente, ensuite poursuivez le mélange avec la couleur
minérale dans ce cas-ci. 
Alternez ainsi de suite en fonçant progressivement. 

Un ton, une couleur et une famille accompagneront et
protégeront l’autre. 
La couleur la plus éthérée se mettant d’abord. 
Le ton le plus fort, lourd et solide à la suite. 
Un fond léger peut accepter un ajout de poids tandis qu’un
fond de pigments lourd n’acceptera aucun surplus sans
risquer de saturer ou d’opacifier.
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« Laque écarlate » Odette Feller. Aquarelle 25 x 35 cm. 

Mauve permanent Violet ultramarine 

Quinacridone magenta Cobalt magenta 




