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Traité des couleurs de Goethe 

François de Barros 

RECHERCHE, EXPÉRIMENTATION, ATELIERS     22, 23, 24 MARS 2013 

Goethe fut passionné du "rapport supérieur du monde des corps 

colorés avec l'âme" et travailla de nombreuses années à son Traité 
des couleurs: "D'une façon générale, les humains ont une grande joie 
à voir la couleur. L'œil en a besoin, comme de la lumière." "Les 
couleurs influencent notre psychisme; elles ont le pouvoir de 
provoquer des sensations, des émotions, des idées qui nous apaisent 
où nous agitent, nous rendent gais ou tristes." 
 

Goethe a étudié la couleur en scientifique, mais l'émotion toujours 
présente chez lui, était celle d'un artiste. De toute son œuvre, c'est au 
Traité des Couleurs (1810) que Goethe attacha le plus d'importance, 
considérant qu'il ne serait pas compris avant 200 ans. C'est justement 
en 2004 que s'est tenue à Paris la remarquable exposition "Aux 
origines de l'abstraction" où le Traité des Couleurs fut présenté 
comme la pièce inaugurale de l'histoire de la vision moderne: 
Goethe a exploré les phénomènes de la vision et de la perception de 
la couleur et son Traité a inspiré les artistes qui ont révélé à notre 
regard le monde de la lumière, des couleurs, de Turner à Delacroix, 
Monet, Kandinsky, Delaunay…  
 

C'est un voyage de l'œil au royaume de la couleur, dans la science et 
l'art: à travers les phénomènes naturels de l'univers et de l'œil, la 
création des couleurs entre lumière et obscurité, l'expérience des 
qualités propres aux couleurs que l'artiste peut ainsi employer à des 
fins émotionnelles, morales ou esthétiques, et par là, thérapeutiques. 

 

 

Au cours de la session, nous pratiquerons la 
méthode de Goethe sur les phénomènes des 
contrastes éprouvés par l'œil, les couleurs 
physiologiques et complémentaires, 
l'apparition des ombres colorées, et des 
couleurs atmosphériques, la réfraction de la 
lumière, les couleurs primordiales et l'arc-
en-ciel. 
Nous pratiquerons l'observation des 
phénomènes, des exercices de peinture en 
nous appuyant sur les œuvres d'art 
moderne (Cézanne, Matisse, Klee, Rothko) 
qui, à la suite de Goethe, ont révolutionné 
notre vision artistique, de l'impressionnisme 

au fauvisme et jusqu'à l'art abstrait. 

 

François de Barros vit et travaille dans 
les Pyrénées: architecte, il a également 
étudié les arts plastiques auprès d'Arne 
Klingborg (Suède) qui l'a initié à la 
couleur chez Goethe, Cézanne, Matisse, 
Steiner, et son application en 
architecture, peinture, pédagogie. 

TARIF POUR LE WEEK-END : 375 CHF 

INSCRIPTION : arthea-formation@bluewin.ch – 0041/(0)22 734 13 19 

 

PHILOSOPHIE, ART et  HISTOIRE DE L’ART 

Physiologie de la couleur. Traité des couleurs de Goethe et Art Moderne 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

8h30 

à 
10h00 

L'activité de l'œil et les couleurs 

complémentaires 

8h30 

à 
10h00 

Couleurs atmosphériques, formation des 

couleurs en milieu trouble 

10h30 

à 

12h00 

Couleur matière , couleur lumière 
Exercices de peinture 

10h30 

à 

12h00 

Exercices de peinture (Turner, Monet) 

12h15 

à 

13h15 

Couleurs primaires, couleurs 

mélange, le cercle des couleurs 

Exercices de peinture 

12h15 

à 

13h15 

La réfraction de la lumière,  
la loi de l'arc-en-ciel 

16h00 
à 

17h00 

Introduction au Traité 

des couleurs 

13h30 
à 

14h30 

PAUSE MIDI 
13h15 

à 

14h30 

PAUSE MIDI 

17h00 
à 

19h00 

Expérience des 
contrastes 

Exercices pratiques 

14h30 
à 

15h45 

Les couleurs complémentaires 
chez les peintres dans l'art 

moderne (Cézanne, Matisse) 

14h30 
à 

16h00 

Exercices de peinture (Delaunay) 

19h00 

à 
20h00 

PAUSE SOIR 

16h00 

à 
17h00 

Lumières colorées et ombres 

colorées (Monet, Kandinsky) 

16h15 

à 
17h00 

Synthèse 

La couleur lumière 

20h00à 

21h30 

Expérience du gris, entre 

clarté et obscurité 

17h15 

à 
19h00 

Couleurs et accords 

complémentaires. Exercices de 
peinture (Klee, Rothko) 

Les cours se déroulent à l’école R. Steiner de 

Genève, 1er étage, salle 9 

 


