
art de la couleur / Johannes itten

Les 7 contrastes de couleurs
Contraste de la couleur en soi / clair-obscur / chaud-froid / complémentaires / simultané / de qualité / de quantité

1 / Contraste de la couleur en soi
C’est le plus simple des contrastes de couleurs = celui qui

nous permet de distinguer les différentes teintes des objets.

Ce contraste, est aussi, le premier visible car il permet

aux enfants de distinguer les couleurs et ainsi de pouvoir

les nommer. Pour réaliser ce contraste les trois couleurs

primaires pures (au max) sont nécessaires.

Par conséquent plus on s’éloigne des couleurs primaires,

plus le contraste sera moins visible, voire même disparaîtra.

déploration

du Christ

Sandro

bottiCeLLi

1445-1510

italy

15ème

enguerrand QuaRton / Couronnement de la vierge

Franz maRC

1911

Période

du cavalier bleu 

KandinSKy

Composition iV

1911

Piet mondRian 

Composition bleu, Jaune et Rouge

1921

brodway boogie-Woogie

1943

2 / Contraste clair-obscur
Ce contraste existe au maximum entre le blanc et le noir.

mais il s’applique aussi lors de l’utilisation des différentes

couleurs. L’écart entre les valeurs claires et sombres

doit être le plus grand possible pour un contraste maximum. 

toutes les couleurs peuvent être éclaircies par le blanc

et obscurcies par le noir. 

très efficace pour traiter la lumière et l’ombre = pour mettre

en évidence les parties importantes d’une composition.

des peintres comme

Le CaRaVage ou RembRandt

l’ont utilisé à merveille.

Contrastes selon Itten : Johannes Itten (1888/1967) 

Peintre & enseignant Suisse

Professeur au Bauhaus de 1919 à 1923.

Auteur d’un important ouvrage, servant encore

de référence aujourd’hui «L’art de la couleur».

Dans ce livre, il explique la distinction

entre les 7 contrastes de couleur.

Liang K’ai

Chine / 13ème

Le poète Li tai Po
Faust / eau forte

RembRandt

1606-1669Dossier complet sur les Contrastes

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/eac/wp-content/uploads/sites/5/2018/02/dossierfape.compressed.pdf
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2 / Clair-obscur
Suite exemples

Le noeud de ceinture

georges SeuRat

dessin / 1859-1891

Le repas de l’aveugle

Pablo PiCaSSo

Période bleue

1903

Les poissons noirs  

georges bRaQue

1942

nature morte

1633

Francisco de ZuRbaRan - Citrons oranges et rose

RembRandt

L’homme au casque d’or

1606-1669

La guitare sur

la cheminée

Pablo PiCaSSo

1915

3 / Contraste chaud-froid

C’est le contraste entre les couleurs qui par leur nature 

nous suggèrent le froid ou le chaud.

- Le rouge, l’oranger, le jaune = le feu, les braises, les flammes,

le soleil d’où le sentiment de chaleur.

- Le vert, le bleu, le violet nous font penser à des choses

de nature froide comme la végétation, l’eau et le ciel.

effet maximum : opposition du bleu-vert et du rouge orangé.

Les autres couleurs vont réagir différemment selon qu’elles

se trouvent à côté de couleurs plus chaudes ou plus froides

qu’elles. Le caractère des couleurs chaudes ou froides peut

encore se définir autrement comme avec les mots suivants.

Froid : ombragé / Chaud : ensoleillé

mais aussi à l’aide d’autres adjectifs opposés tels que :

transparent-opaque,  calmant-excitant, léger-lourd, fin-épais

aéré-terreux, lointain-proche, humide-sec.

Rythme sans fin

Robert deLaunay

1933

Vitrail

Cathédrale de Chartres

marie et l'enfant Jésus

12ème siècle
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3 / Chaud-froid
Suite exemples

Les anges musiciens

mathias

gRuneWaLd

1475-1528

détail

Le moulin de la galette

auguste RenoiR

1841-1919

the tiger

bucolic

landscape 

1916 

Heinrich 

CamPendonK

expressionnisme

allemand
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4 / Contraste de complémentaires
Ce contraste des complémentaires est une règle de base

de toute création artistique.

en effet, l’utilisation de ce contraste avec un bon dosage

crée pour l’œil une harmonie parfaite car il avive la luminosité

des couleurs. / Cf. Le Cercle Chromatique

1390-1441

Jan

Van eyCK

La vierge du chancelier Rolin

Portrait à la raie verte

Henri matiSSe

1906  

Piero deLLa FRanCeSCa

Salomon reçoit la reine de Saba 

Fresque d'arezzo / 1410-1492

Port de pêche

à Collioure

andré

deRain

1905
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6 / Contraste de qualité
Par ce terme, itten désigne le degré de pureté de la couleur.

une couleur peut être pure ou rompue (ou rabattue,

éclaircie, ternie) par mélange avec du blanc, du noir, du gris

ou par addition d’une petite quantité de sa complémentaire. 

Le contraste de qualité est donc l’opposition entre couleurs

vives et couleurs ternes.

Plus les couleurs en présence sont pures, plus la luminosité

est grande. Pour obtenir un contraste de qualité, il convient 

donc de placer une couleur pure à côté d’une couleur

« rompue ». La couleur rompue ou ternie est obtenue

par le mélange d’une couleur pure avec du blanc, du noir,

du gris ou sa couleur complémentaire.

georges

de La touR 

L’apparition

de l’ange

à Saint Joseph

ou Le rêve

de Saint Joseph

Vers 1600-1650

georges

de La touR

Le nouveau né

vers 1648
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5 / Contraste

simultané
une couleur placée sur des fonds

de différentes couleurs ne produira

pas le même effet.

toutes les couleurs s’influencent

réciproquement, la couleur change

en fonction de son environnement

immédiat, cela veut dire que la

réalité d’une couleur ne sera pas

identique à son effet. 

Cette particularité vient de notre

œil qui exige simultanément

la couleur complémentaire et

qui la produit lui-même si elle ne lui

est pas donnée... Le café la nuit ou Café Van gogH

1853-1890

apocalypse de Saint-Sever - détail miniature Satan et ses sauterelles

11ème Siècle
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6 / Contraste de qualité
La force et l’impact visuel de ce tableau surréaliste

tirent un large parti de l’emploi du contraste de qualité.

Le rouge et le bleu purs se dégagent fortement

sur les couleurs ternes alentour.

Le maquis de malaisie

Félix LabiSSe

1958

Henri matiSSe

the Piano Lesson

1916
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Paul KLee / 1879 - 1940 - L’enchantement des poissons

7 / Contraste de quantité
Lors de la recherche des principes qui favorisent l’harmonie

dans la peinture, Johannes itten conçoit un septième contraste,

qui n’est pas à proprement parler un contraste de couleurs,

mais plutôt un contraste de proportions. 

Le contraste de quantité

désigne l’opposition de grandeurs

de surfaces occupées par deux couleurs.

L’utilisation de couleurs en faible quantité

a toujours un effet puissant.

Paysage avec la chute d’icare

Pieter bRuegHeL L’anCien

1525-1569

étude pour un dimanche à la grande Jatte

georges SeuRat / 1859-1891

Les Pucelles

Jacques

CeSa

Cet exemple de toile

pourrait être valable

pour... 7 contrastes...

Conclusion : Le fait

d’analyser un tableau en

le cataloguant dans un seul

contraste est réducteur...

des impératifs pédagogiques

nous autorisent à le faire,

mais  la plupart

des peintures contiennent

plusieurs contrastes... 
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