
Cercle Chromatique... de Johannes Itten

en 12 couleurs 

Couleurs Complémentaires : 

La complémentaire d’une couleur est celle

que l’on retrouve diamétralement

à son opposé sur le cercle chromatique

Rouge (Magenta) – Vert

Jaune – Violet

Bleu (Cyan) – Orange

COULEURS 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

les couleurs et fait la distinction entre 7 contrastes de couleur.
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Mélange... 
Couleurs primaires

Couleurs primaires
+ mélange de Couleurs Couleurs Primaires

(couleurs pures) :

Couleurs qui ne peuvent être

obtenue par le mélange

d’autres couleurs

- Rouge = Magenta,

- Jaune

- Bleu = Cyan

Remarque :

Mélangées en proportions

strictement égales

= Noir théoriquement,

mais dans la « vraie vie »

ce serait plutôt un gris foncé

brunâtre.

Couleurs Secondaires ou Binaires

(mélange en quantité égale) :

Couleurs qui résultent du mélange de 2 couleurs primaires.

On obtient : le Violet, le Orange et le Vert

Couleurs Tertiaires

(Mélange pigmentaire

et en quantité inégales) :

Sont celles qui résultent

du mélange d’une couleur primaire

et d’une couleur secondaire.

Magenta + Violet 

= Rouge Pourpre

Magenta + Orange 

= Rouge écarlate

Jaune + Vert 

= Vert Chartreuse

Jaune + Orange 

= Jaune doré 

Cyan + Violet 

= Bleu Indigo

Cyan + Vert

= Bleu Turquoise

Toutes ces teintes sont

abondamment représentées

dans la nature... sauf le turquoise.
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Couleurs Chaudes (dites Progressives) :

Les rouges, orangés et jaunes.

Couleurs Froides (dites Fuyantes) :

Les Verts, Bleus et Violets.

Teinte : Un autre nom pour désigner la couleur.

Mais attention car «La teinte» traduit simplement par la couleur

qu’elle reflète, par exemple : «ce vase a une teinte rouge»,

cela ne veut pas dire que ce vase est rouge vif, il a simplement

une tendance rouge. Il peut être rouge orange, rouge vif, etc…

Mélange... 
Toutes Les Couleurs

Couleurs Complexes :

Si on mélange ensemble

les 3 couleurs primaires

en quantité variées,

= un mélange de couleurs

secondaires ou tertiaires.

On obtient une infinité

de couleurs dites

«Complexes».

Couleurs désaturées :

Une autre modification que l’on peut

apporter aux couleurs pures consiste

à y mélanger du noir ou du blancs

ou à les diluer…

On obtient alors des couleurs :

Claires, «Pastels», Rompues,

Sombres, Rabattues…

Couleurs Rompues :

Une autre façon d’obtenir des couleurs complexes

consiste à rajouter un peu de sa complémentaire

dans une couleur pure (issue du cercle chromatique) :

Rouge et plus ou moins de vert = va vers du brun

Jaune et plus ou moins de violet = va vers de l’ocre jaune

Bleu et plus ou moins de orange = va vers du gris coloré

Ton : Gris Colorés = Couleurs

+ ajout de gris ou ajout de noir

par petite quantité.

Nuance et Dégradé :

Couleur + blanc.

= Couleurs pastels

= Couleurs très claires

obtenues par ajout

de blanc. 

Ombre :

Couleur + noir.

Couleurs Rabattues

= Couleurs sombres 

= Couleurs obtenues

par ajout de noir.

Couleur Pastel = Couleur + blanc
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Dominante :

Couleur principale

dans une composition

ou un mélange.

Gris (couleur neutre) :

Mélange de noir et de blanc.

Intensité (ou chroma) :

Brillance ou matité couleur.

Valeur :

Caractère clair ou foncé

d’une couleur. C’est le degré

de clarté de la couleur.

Par exemple :

Imaginez une photo en noir

et blanc, les nuances de gris

sont les valeurs.

Saturation :

La saturation exprime

l’intensité d’une coloration

par rapport à son maximum

possible, après elle change

de couleur.
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Ambiance...  
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