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LA COULEUR
ET LE CONSTRUIT
LA COULEUR

La recherche sur la conceptualisation de
la couleur appliquée à l'architecture n'a
pas beaucoup progressé depuis une trentaine d'années.
Le thème de mon diplôme «La couleur et
le construit» réalisé en 1976 faisait état
des connaissances sur la couleur, du rôle
symbolique des couleurs, des utilisations
sémiotiques des pratiques de certains
architectes et architectes d'intérieurs précurseurs.
Ces recherches pourraient très bien se
continuer, on n'a pas encore percé tous
les mystères de la couleur, ni des méthodes de son utilisation pas plus en art
qu'en Architecture.
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Existe-t-il une conception de la couleur de nos bâtiments et des intérieurs que nous réalisons ? La couleur est en tous matériaux et
aujourd'hui le panel de couleurs est très riche. Comment choisir ?
à quel moment du projet ? Comment concevoir la couleur ?
Les matériaux utilisés dans la construction sont variés, leurs couleurs sont abondantes et le choix peut être un problème s'il n'est
pas appuyé sur une volonté.
Si le choix de la couleur intervient sur le chantier, après lecture de
la mention de l'économiste «coloris au choix de l'architecte», il y a
tout lieu de penser que les choix seront vite faits, subjectifs donc
critiquables.
L'architecte doit réfléchir, interpréter l'environnement, faire un
choix mais pas profil bas. L'insertion est la facilité, certaines ruptures sont des chances de créations originales et imaginatives.
La couleur accompagne mes projets et ma démarche dès la
conception.
Je travaille souvent sur un thème qui va se décliner en une colorimétrie qui en découle. Pour un bâtiment de tennis, une simple
image de Roland Garros va être le déclic. La couleur rouge ocre
sera le guide pour les vestiaires et sanitaires femmes, le vert se
déclinant pour les parties hommes.
Travail ton sur ton ou opposition, mélange des tons aux sols ....etc
Chaque matériau est examiné dans ses possibilités de couleurs et
les couleurs retenues sont en adéquation avec le thème.
Cela limite les choix et cela devient un guide.
(réf : Sanitaires et vestiaires des bâtiments de tennis couverts de
PETIT QUEVILLY au stade Gambade).
Autre thème dans l'école primaire de ROCQUEMONT : Les couleurs
primaires, leurs additions, leurs soustractions, leurs couleurs complémentaires.
Le jaune, le bleu, le rouge pour les trois salles de classes, déclinés
sur les couleurs des portes, des patères, du mobilier et des luminaires mais également en rappel extérieur sous le préau. Couleurs
complémentaires pour les autres pièces.
Multiplions les usages de la couleur dans l'architecture :
La couleur des matériaux employés peut permettre l'intégration
dans un tissu urbain par mimétisme ou par contrastes réfléchis.
La couleur est chargée de sens, elle peut être un support pédagogique, ludique.
La couleur permet le repérage, la signalétique, elle peut focaliser
le regard.
La couleur est symbolique, son utilisation renvoie à une culture,
une tradition, des codes.

Libérons notre pratique de la couleur, oublions un peu, les tons
pierre, le blanc cassé, les gris passe-partout, les tons lavandes,
taupes ou violines à la mode.
L'école primaire de Rocquemont
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l.| Les couleurs primaires (ou fondamentales)
sont : Le rouge, le bleu et le jaune.
Couleurs Secondaires

2.\e mélange des couleurs primaires donne ce
que l'on appelle des couleurs secondaires. Il y
en a 3 : Le orange, le violet et le vert.

*

*

3.| Le mélange d'une couleur primaire avec
une couleur secondaire produit une couleur
tertiaire

Projet où la couleur est prédominante, une école primaire à trois Classes a ROCQUEMONT (76).
Dans le carrelage gris du couloir, le rappel de couleur au sol indique le chemin de la classe.

