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tome 1, la ville en couleur

... vu de l’atelier

COULEUR
VILLE

l’inspiration
La couleur est un voyage. Syracuse, Corfou,
Tombouctou, Rio, Samarkand... sont autant
de destinations évocatrices que de villes
mythiques, porteuses d’un rêve en couleur.
Dans l’esprit du voyageur, dans l’âme de ces
voyages, proches ou lointains, imaginaires ou
réels, quotidiens ou exotiques, la couleur est
le souvenir prédominant, couleur d’un lieu,
d’une ville, trace d’une origine, d’un matériau
de construction, d’une pratique culturelle
héritée du passé. Un territoire urbain est
ainsi lié à jamais à une couleur qui en devient
la plus belle et la plus emblématique des
communications, un levier parfaitement
maîtrisé et utilisé pour la promotion du lieu, de
son attractivité et de son activité touristique.
L’imagination vagabonde s’enflamme et
part sur les traces vivantes de ces villes
connues pour et identifiées par leur couleur
emblématique, une couleur urbaine forgée au
fil des siècles ou sous l’influence récente des
hommes et de leur culture. De ces couleurs
géographiques, de ces couleurs de matériaux
ou de pratiques culturelles, de ces voyages et
de ces traditions, anciennes ou modernes, les
villes y ont gagné une signature en couleur…

la respiration
Ce carnet de couleurs est un carnet de voyage,
plein de notes et d’images, à la recherche
des villes connues pour leur usage de la
couleur, couleur dont elles se nourrissent et
qui véhicule une grande partie de leur image
de marque. Ces trésors, autant culturels,
historiques que géographiques, ces lieux
mythiques et ces destinations de rêve ont
un rapport particulier avec la couleur, celle
qui fait rêver, entre géographie et climat,
distance et acclimatation, voyage intérieur
et exotisme. À un tel point qu’une couleur
finit par être associée à une ville, à un lieu...
La mission ardue et passionnante du coloriste
est de retrouver, faire revivre, ranimer des
couleurs coupées de leur origine, arrachées
à leur lieu. Leur expatriation les fait rentrer
dans un discours partagé de la couleur, en
tant que nouveau vocabulaire. L’objectif de
ce carnet est que chaque page de ce cahier
ramène un souvenir de voyage, chaque étalon
de couleur dresse l’état des connaissances,
comme un conservatoire salutaire et bienvenu
de l’esprit coloré et magique d’un lieu unique.

LA VILLE EN

BLANC

Alger
Alger la blanche est l’archétype de ces villes
immaculées, majoritairement maritimes, souvent
balnéaires, toujours exotiques et évocatrices d’un
imaginaire infini. Alger mais aussi Hammamet,
Tanger, Séville, Corfou, Ostuni, Santorin, Ibiza,
Lisbonne, Faro... font partie de ces voyages
en blanc. À peine arrivés par bateau au port
d’Alger, les yeux sont éblouis par la luminosité
de cette ville portuaire. Capitale de l’Algérie, la
ville offre des façades d’un blanc éclatant et une
perspective fascinante avec ses constructions qui
descendent en amphithéâtre des hauteurs de la
ville jusqu’à la mer. Difficile de résister à ses ruelles
pavées et ses immeubles repeints de frais qui
offrent une blancheur immaculée à son centreville. La vue sur la Méditerranée complète ensuite
à merveille ce décor de carte postale. Comme
toutes ces villes sous ces climats torrides en été,
le blanc des façades et des toitures apportent
un rafraichissement bienvenu, les réverbérations
des rayons du soleil étant aussi efficaces pour
la chaleur que redoutables pour les yeux. Alger
reste aux yeux de tous une mythologique
ville blanche. Lunettes de soleil bienvenues…

Casares
Casares est une commune andalouse située
dans la province de Malaga, remarquable par
son implantation sur un piton rocheux abrupt.
Casares déploie tous les charmes de ces villages
blancs traditionnels typiques d’Andalousie, au
point d’avoir été déclaré “Héritage artistique et
historique“, le village ayant conservé le meilleur
de toutes les civilisations qu’il a accueillies.
De Ksar à Casares, il n’y a qu’un pas. Le château
d’origine arabe offre une vue panoramique sur la
baie d’Algésiras, Gibraltar et les côtes africaines.
Il faut déambuler dans les ruelles étroites et
raides de la ville haute, protégées des ardeurs
du soleil par la blancheur immaculée des murs
enduits de chaux, régulièrement badigeonnés,
il faut traverser le cimetière blanc et plâtreux pour
comprendre l’imbrication et les échanges des
différentes cultures du bassin méditerranéen,
dans un enrichissement partagé. Cet héritage
mauresque irrigue encore l’Andalousie et
cette Costa del Sol Occidentale s’enorgueillit
d’un territoire privilégié où s’agglutinent les
“pueblos blancos“, à l’atmosphère rayonnante
d’un blanc éclatant, si rare et si pittoresque.

Santorin
Santorin est posé sur le bord d’un ancien cratère,
étant un volcan éteint, une île grecque d’origine
volcanique aux somptueuses plages de sable noir.
À l’instar de toutes les villes des Cyclades,
comme Mykonos, comme Corfou, le blanc de la
chaux des bâtisses traditionnelles semble avoir
été conçu pour contraster au maximum avec le
noir volcanique des pierres et les bleus infinis du
ciel et de la mer Egée. Et le blanc de ces maisonslà, c’est tout le souvenir et l’identité d’une
ville de villégiature. Santorin a su développer
une aura d’île paradisiaque, des paysages de
carte postale, des images de maisons blanches
accrochées à la colline. Découvrir Oia, la vieille
ville de Santorin, c’est arpenter les ruelles
tortueuses qui se faufilent entre les maisons à la
chaux, longer les murets blancs. À la blancheur
traditionnelle des constructions s’ajoute le bleu
des coupoles des églises, histoire d’enrichir la
palette de couleurs. Ce blanc immaculé, pur
et absolu signe l’image touristique parfaite
de l’évasion, du soleil, des vacances et du
loisir culturel. Santorin appartient aujourd’hui
désormais au nec plus ultra touristique et chic…

LA VILLE EN

JAUNE

Izamal
Izamal est une petite ville mexicaine de style
colonial, perdue au milieu de la forêt sèche
de la péninsule du Yucatán. Située entre
Valladolid et Mérida, il faut connaître cette ville
incontournable, entièrement repeinte de couleur
ocre jaune. Toutes de jaune vêtues, les façades
des maisons coloniales régulièrement repeintes
donnent un style et un éclat singuliers à Izamal,
surnommée à juste titre la “ciudad amarilla“.
Cet ocre jaune qui signe la vitalité de la ville
a été choisi car il représente la couleur du maïs,
un hommage en soi à la culture des Mayas.
C’est cependant un artifice ayant pour principal
but d’attirer les touristes, car tout ici n’est que
ruines, décors, maisons vides et fragilisées.
La couleur est avant tout un argument à voyager et
à visiter la ville, une façon d’attirer le touriste pour
tenter de faire revivre une ville en déshérence.
Par sa qualité architecturale certaine et sa gloire
passée, Izamal est classée “Pueblo Magico“ au
Mexique. Ses enfants sont, de plus, appelés fils du
soleil. Avec l’espoir que la couleur leur permette
de s’y faire une place nouvelle et durable, grâce à
la dimension magique de la couleur architecturale.

Jaisalmer
Jaisalmer doit sa richesse architecturale à sa position
d’étape caravanière sur la route commerciale entre
l’Inde, la Perse, l’Arabie, route du commerce entre
l’Occident et l’Afrique. Depuis cette éminence
couleur de miel et de sable qui surplombe le désert
du Thar, la soie, l’indigo, le sucre, les fruits secs et
l’opium transitaient. Jaisalmer, appelée la cité d’or,
est en effet un éperon fortifié de grès jaune avec
lequel ses fortifications sont construites. Cette
particularité géologique, ainsi que son architecture
d’un raffinement époustouflant, donnent à cette
cité du désert un charme et une atmosphère
uniques. Les maisons de maîtres, érigées à partir
du XVIIIe siècle par la caste des marchands, ornées
d’un travail très fin de la pierre, spécialité des artisans
locaux y sont remarquables. La beauté de cette ville
couleur d’ambre et de miel est comme un écho
coloré du lumineux désert qu’elle surplombe, une
vue panoramique sur les dunes dorées de ce désert
du Rajasthan. Déclarée patrimoine de l’Humanité en
2013, Jaisalmer signifie “le fort de Jaisal“, du nom
de son fondateur Jaisal Singh, un rajpoute bhatti
(fils de prince), descendant d’une tribu de guerriers.
La couleur de la ville est un but de voyage en soi.

LA VILLE EN

TERRE

Tombouctou
Tombouctou était dès le XVe siècle une capitale
intellectuelle et spirituelle. Haut-lieu de la
diffusion de la culture islamique, l’université
comprenait 180 écoles coraniques pour 25.000
étudiants. Carrefour au cœur de l’Afrique, au
centre de l’Empire du Mali, la ville est un véritable
lieu de commerce où se négocient les manuscrits
et le sel venant du nord contre l’or, le bétail
et les céréales venant du sud. Répertorié au
patrimoine de l’Humanité en 1988, Tombouctou
témoigne de l’âge d’or de la “ville aux 333
Saints“ où l’on honore les “amis de Dieu“, les
serviteurs de l’Islam par de grands monuments
funéraires richement décorés. Ces mausolées
ne sont pas en pierre mais en terre crue, bâtis
selon la technique de l’adobe (ou banco) : des
briques de terre moulée et séchée, disposées
autour de poutres en palmier, formant l’ossature
du bâtiment. Très fragiles, ces monuments sont
chaque année consolidés par les habitants,
sous la direction de l’imam. Cette technique de
terre crue qui fait la beauté de la ville, lui donne
une unité et une uniformité remarquables, en
lui conférant à la fois sa force et sa faiblesse.

Timimoun
IIllustration parfaite de l’architecture oasienne,
Timimoun est une commune de la wilaya d’Adrar
en Algérie. Située entre le Grand Erg Occidental
au nord et le plateau du Tademaït au sud, elle
est la principale oasis de la région du Gourara.
Historiquement, les ksour (le pluriel de ksar)
sont les centres anciens du Sahara algérien,
situés le long des voies de communication qui,
depuis des millénaires, ont permis les échanges
entre l’Afrique du nord et le Subsahara. Le ksar
et sa palmeraie sont indissociables et forment
l’essence même de la conception de l’habitat
ksourien. Le ksar de Timimoun, la ville ancienne
construite au-dessus de la palmeraie, est réputé
pour la couleur ocre de ses constructions. Son
architecture berbéro-soudanaise, typique de
la région, a inspiré des villes du Sahel, telles
Tombouctou et Djenné. Depuis le XVe siècle, les
éléments principaux entrant dans l’architecture
sont l’argile, la paille et le tronc du palmier. Cette
méthode de construction totalement adaptée
et tenant compte du climat extrême de la
région a depuis quelques années été délaissée
pour le béton et une banalisation de l’habitat.

Roussillon
Situé au cœur du plus important gisement d’ocre
d’Europe, à 343 mètres d’altitude, Roussillon est
le seul village perché sur une montagne d’ocre
et son trésor de couleurs. Le village de l’ocre,
en plein cœur du Colorado provençal, clame sa
singularité minérale par une étonnante palette
de couleurs flamboyantes. En parcourant ses
ruelles et ses escaliers, en contemplant ses
façades qui arborent toutes la beauté naturelle
des choses simples, le résultat du savoir-faire plus
que millénaire de ses ocriers explose à l’œil. Les
ocres naturelles et les pigments, toujours extraits
dans les carrières et dans les mines des environs,
réchauffent encore plus que le soleil de Provence.
L’attrait de cette curiosité tant géologique que
culturelle attire chaque année 300.000 visiteurs
du monde entier, curieux de partager tant de
beauté devant tant de couleurs. Des touristes
qui apprécient la spectaculaire fusion d’un village
dans un paysage grandiose saturé de couleurs,
la richesse d’une tradition vivante, la variabilité
des façades sous la lumière changeante des
moments du jour et du soleil de Provence.
De la joie de vivre et du bonheur en poudre...

Amsterdam
La brique, c’est aussi de la terre... cuite ! Suite
aux incendies dévastateurs de 1421 et 1452 à
Amsterdam, la construction de maisons en bois
fut définitivement interdite. Aujourd’hui, tout est
construit en brique, et majoritairement en brique
brune, presque noire. Les idéaux du classicisme
d’Italie et de France firent disparaître le goût des
hollandais pour les briques rouges joyeuses. Les
maisons d’Amsterdam s’alignant sur pignon,
leurs façades sont donc peu larges et étroites.
Pour être vues et reconnues, elles doivent être
décorées, différenciées. Philip Vingboons au XVIIe
siècle, l’architecte néerlandais du siècle d’or, va
marquer de son style la construction de la façade
hollandaise typique, en concevant le “halsgevel“,
la façade à goulot si typique d’Amsterdam.
Cette façade s’est répandue dans tous les pays
du monde : New York, Afrique du Sud, Dantzig,
Copenhague, Djakarta, Formose, Ceylan. Les
façades sont peintes de couleurs sombres, de
noir, de brun, et s’ornent de décorations. Les
couleurs sombres mettent le mieux en valeur les
décors et les éléments décoratifs des façades, en
plâtre, en maçonnerie ou en bois peints de blanc.

LA VILLE EN

ROUGE

Collonges-la-Rouge
Collonges est un village de Corrèze situé sur la
faille géologique de Meyssac qui sépare le grès
rouge du calcaire du Quercy et du Périgord.
La particularité de Collonges est son grès rouge
dont toutes les architectures sont faites et qui lui
donne son nom. Cette situation géographique
originale fait le charme de ce village, à l’instar
d’autres villages construits en totalité avec le
seul grès rouge : Meyssac, Lagleygeolle et
Noailhac. Il faut à Collonges arpenter les ruelles
du village pour admirer toutes les nuances de
grès rouge. Sa couleur est due à la présence
d’oxyde de fer. Un peu plus de 2% d’oxyde
de fer dans le grès donnent cette couleur si
atypique et originale des façades de la ville, bien
visibles sous les toits de lauze ou d’ardoise des
maisons nobles. Le grès rouge de Meyssac a la
particularité d’être résistant et de se travailler
bien. Il contraste avec le vert des châtaigniers et
des vignes environnants. Tout comme le grès,
la terre rouge, dite “terre de Collonges“, prend
une teinte saumonée l’été quand elle est sèche,
et une teinte de sang séché en période humide,
se prête au travail local de la poterie artisanale.

Falun
Pas de hasard dans la couleur. La ville suédoise de
Falun est intégralement rouge parce qu’elle est
située sur le lieu d’extraction d’une mine d’oxyde
de cuivre, tout près du cercle polaire, dont le pays
extrait le rouge de Falun de sa fameuse peinture.
Le pigment ferrique est obtenu à partir des
scories calcinées de la mine de cuivre, en pleine
Dalécarlie. Ce beau rouge profond est utilisé sur
toutes les petites maisons, annexes, granges,
étables traditionnelles, car cette peinture offre
la particularité d’une exceptionnelle protection
du bois. Son usage a essaimé dans les autres
pays scandinaves et jusqu’en Amérique du
Nord où nombre de bâtiments agricoles sont
peints de ce rouge terreux très mat, résistant,
protecteur et écologique. Le rouge de Falun
est une peinture rustique, réversible, très bon
marché, très facile à fabriquer et à entretenir.
Elle est fabriquée artisanalement par chacun
des habitants, et cuisinée, c’est-à-dire préparée,
après chauffage et mélange des ingrédients
(huile de lin, eau, savon noir…) à la maison.
En France, le rouge de Falun est connu sous le
nom de badigeon rouge suédois ou porridge.

Larung Gar
Depuis la ville de Chengdu, capitale de la
province chinoise du Sichuan, à deux jours d’une
route souvent réduite à l’état de piste défoncée,
des chapelets de tissu tibétain aux couleurs vives
balisent l’itinéraire jusqu’à Larung Gar, à 4.000 m
d’altitude. Sous ce nom quasiment inconnu en
Occident s’est développé, depuis 1980, l’un des
plus grands centres au monde d’enseignement
et d’étude du bouddhisme tibétain, rassemblant
près de 40.000 religieux. Entre 10.000 et 12.000
étudiants y vivent à 3 ou 4 dans des milliers
de cabanes de rondins de bois, peintes
en rouge et étagées à flanc de montagne.
Mille maisonnettes peintes s’ajoutent chaque
année à cet agglomérat humain, selon un
contingent convenu avec les autorités chinoises.
L’intérêt grandissant des élèves pour l’Institut et
leur afflux croissant en font de Larung Gar une
ville improbable en perpétuel développement.
Un enchevêtrement d’improbables cabanes
en bois entassées les unes sur les autres forme
comme une étrange mer rouge, continuant
d’étendre cet incroyable imbroglio de bois
rouge au cœur d’une belle nature restée intacte.

LA VILLE EN

ROSE

Jaipur
Les visiteurs de Jaipur sont frappés par une
ville totalement rose. Cette couleur uniforme
s’explique par l’emprise du Maharajah Sawai Ram
Singh sur sa capitale et par une stratégie visant à
impressionner le Prince Albert, lors de sa tournée
en Inde de 1876. Albert y passa 17 semaines, afin
d’exercer son pouvoir royal. Convaincu par le
Maharajah de Jaipur de visiter la ville, Albert ne
put qu’y constater les moyens mis pour embellir
tous les bâtiments du centre ville, peints en rose.
Cette couleur est symbolique car elle représente
en Inde l’hospitalité. Le rose obtenu à partir d’un
oxyde de calcium s’est avéré particulièrement
résistant dans les conditions arides de Jaipur.
130 ans après la visite d’Albert, la ville n’a toujours
pas changé, car la femme de Sawai Ram Singh
adorait la couleur rose et persuada son mari
d’adopter une loi instaurant l’obligation des
propriétaires de peindre leur maison dans le rose
de la terre cuite. Cette loi, adoptée en 1877, est
toujours en vigueur et améliore l’image d’une ville
étouffée par la pollution, rongée par la pauvreté
et les problèmes d’infrastructure, même si le rose
des bâtiments s’est assombri au fur des années.

Toulouse
Ce qui frappe à Toulouse à première vue,
quand le voyageur y arrive, c’est la couleur
si particulière des bâtiments. Aussi bien les
logements que les bâtiments publics du centreville sont teintés d’une couleur allant du rose
léger à l’orange soutenu. Aucune ville de cette
importance en France ne peut se targuer d’avoir
des bâtiments avec des façades aux couleurs de
terre cuite si chatoyantes. En y regardant à deux
fois, c’est tout simplement parce que Toulouse
a, au fil des siècles, été édifiée en utilisant
principalement la tuile et la brique romaine
qu’elle a pris cette palette limitée de teintes
minérales. Avec l’installation des Romains, de
nombreuses briqueteries ont été implantées
et finirent par donner à la ville cette teinte rose.
La brique est si spécifique par ses dimensions
(42 x 28 x 5 cm) qu’on l’appelle “brique foraine“.
Tuiles et briques font bon ménage. Depuis le
ciel, on reconnaît Toulouse à ces toits. La ville
rougeoie grâce aux tuiles utilisées pour ses
maisons. Rose au levée, rouge à midi et pourpre
le soir, la brique anime à chaque heure du jour
et au fil des saisons les façades de la ville rose.

LA VILLE EN

BLEU

Júzcar
Júzcar est un bel exemple de ces villages blancs
d’Andalousie, une commune espagnole de la
province de Malaga dont toutes les maisons
sont régulièrement chaulées pour des raisons
hygiénistes autant que climatiques, le blanc
servant à se protéger de la canicule, sur le
modèle des modes de vie méditerranéens.
Village tranquille est un peu oublié, Júzcar sort de
l’anonymat le jour où il devient le décor naturel
du film “Les Schtroumpfs“. Pour les besoins
du tournage, toutes les maisons du bourg, un
“pueblo blanco“ enduit traditionnellement de
chaux, ont été peintes en bleu. Alors que les
maisons ne devaient garder que temporairement
cette couleur pendant le tournage du film, les
habitants décidèrent de conserver et d’entretenir
la couleur bleue afin d’attirer les touristes.
En effet, alors qu’auparavant seulement 300
touristes venaient chaque année visiter Júzcar,
le village des Pitufos (“les Schtroumpfs“ en
espagnol) en attirait 80.000 pendant les sept
premiers mois qui suivirent la sortie du film...
Un succès d’estime entièrement dû à la couleur
architecturale revue pour les besoins du cinéma.

Chefchaouen
Édifiée au XVe siècle dans la chaîne
montagneuse du Rif, Chefchaouen, ville sainte
aux 20 mosquées, possède avec la couleur un
important patrimoine immatériel. La ville, fondée
par Moulay Ali comme base des tribus berbères
du nord Maroc, prend son essor avec les réfugiés
musulmans et juifs fuyant les persécutions de
Grenade en 1494. Perché à 600 mètres d’altitude,
Chefchaouen, avec son labyrinthe de ruelles
étroites en escaliers et ses maisonnettes, a pris
l’habitude de mélanger des pigments de bleu
lessive associés à de la chaux pour badigeonner
ses crépis. Ici tout est bleu, façades, portes
et fenêtres, escaliers, minarets, médina, taxis,
tombes, station de bus grande ligne et parfois
même, les gens. Ce superbe camaïeu pastel,
de turquoise à cyan, fait pâlir le ciel le plus bleu.
La tradition a été introduite par la population
juive de la ville, la couleur bleue ayant pour but de
camoufler le vert, symbole de l’islam. Aujourd’hui,
Chefchaouen se pare d’un bleu cirruléen
étalé sur les murs et les portes pour éloigner
mouches et moustiques et attirer touristes et
amateurs, venus en masse pour rêver en bleu…

Jodhpur
Fondée en 1459, Jodhpur est la seconde ville du
Rajasthan. Surnommée la ville bleue, les maisons
du cœur historique de la vieille ville sont peintes
de cette couleur. Ancienne trace de la culture
de l’indigo, le bleu indique que ces maisons
appartenaient à des membres de la caste la plus
pure, celle des brahmanes, une des quatre castes
définies par l’hindouisme, regroupant les prêtres,
les sacrificateurs, les professeurs, les hommes
de loi et les enseignants. Jodhpur est donc une
ville de lettrés à laquelle le bleu offre l’avantage
de se protéger de la chaleur et de repousser les
termites. Le sulfate de cuivre qui colore la chaux
a en effet la particularité d’éloigner les insectes
perforateurs des murs. La couleur a une double
fonction : statutaire, pour indiquer la qualité
des habitants et la pureté de leur classe sociale,
et fonctionnelle, en protection contre chaleur
et prédation. Formidable attrait touristique,
Jodhpur est aujourd’hui en Inde celle qui tient
le plus fermement à son étiquette de ville bleue.
Une promenade dans les rues de la ville bordées
de maisons reflétant le ciel bleu clair laisse en effet
une impression rafraîchie de calme et de volupté.

LA VILLE EN

VERT

Nupsstadur
Nupsstadur est un hameau isolé du district de
Kirkjubaejarkaustur, présentant un ensemble
d’habitat ancien remarquable, fait de granges, de
maisons d’habitat et d’une chapelle recouvertes
de tourbe et de végétation. Autour de l’habitation
principale (un bâtiment de pierre, construit sur
deux niveaux), une chapelle datée de 1657 et
dix-huit dépendances plus ou moins délabrées
confèrent au lieu un charme magique : toutes
sont en bois et à toiture de gazon, témoignage de
l’habitat des siècles passés. Cette technique de
construction est connue en Europe du Nord dès
l’âge de fer : elle consiste à couvrir l’édifice d’une
épaisse couche de tourbe ou de terre enherbée,
comme si les maisons étaient à demi- enterrées.
Cette protection naturelle est très efficace contre
les rigueurs du climat. Vers la fin du XVIIIe siècle,
une variante s’est développée en Islande avec
façades et charpente en bois, tandis que toiture et
côtés latéraux sont recouverts de terre. Prototype
avant l’heure de la maison géothermique et donc
écologique, il n’est pas étonnant que la capitale
de l’île, Reykjavik, ait été élue la première ville verte
au monde, la ville la plus écologique de la planète.

Fès
Le Maroc offre une mosaïque de couleurs et une
palette exceptionnelle de paysages à l’infinie
richesse. Il en est ainsi du vert, couleur culturelle
du pays par excellence et dont plusieurs
tonalités existent, en fonction des villes et de
leur provenance. Le vert est ici couleur de culture
puisqu’il est avant tout couleur religieuse, le vert
du Prophète, la couleur de l’Islam. Mahomet,
le premier, relie le vert à la nature, associe la
religion à la couleur verte, parce que tout endroit
verdoyant est synonyme d’oasis, donc de paradis
musulman. Les points de contacts avec le ciel
sont verts et il en est ainsi des tuiles vernissées
des toitures des minarets, bâtiments religieux,
impériaux ou royaux, en contact direct avec le
divin. Le vert de Fès est l’une des qualités de
verts remarquables au Maroc. Le vert de Fès
est un vert franc et minéral, un vert d’oxyde, un
vert émeraude, précieux, riche et profond. Ce
vert emblématique de la ville sainte, ce vert à
la connotation géographique et religieuse, se
retrouve en décoration intérieure sur les zelliges,
les sols et les céramiques murales vernissées des
maisons, des bassins et des patios ombragés.

LA VILLE EN

GRIS

Locronan
L’important patrimoine architectural de Locronan,
préservé très précocement, a permis à ce village
du Finistère d’être membre du réseau des
petites cités de caractère, distinction doublée
par celle plus récente de son entrée dans le
club fermé des plus beaux villages de France.
Son homogénéité et sa qualité architecturale
doivent beaucoup à l’emploi exclusif d’une pierre
de taille utilisée pour toutes les constructions,
le granite gris du massif armoricain sur lequel
Locronan est posé. Le leucogranite de Locronan
est une roche homogène de teinte gris clair à
jaune beige quand elle s’altère. La place centrale
est bordée de 14 maisons des XVII et XVIIIe
siècles, un puits central et l’église gothique
Saint-Ronan du XVe siècle. Leur unicité, due au
granite gris et ses reflets bleus magiques, en
fait un ensemble architectural remarquable et
la principale attractivité touristique du village.
La vocation touristique de la ville la transforme
cependant quelque peu en “ville-musée“, mais
c’est l‘apanage et l’honneur de la couleur d’attirer
des foules avides de curiosité et de beauté, et
de revitaliser les lieux à l’écart des grands axes.

Aberdeen
Aberdeen est la troisième ville d’Écosse, située
dans le nord-est de la Grande-Bretagne, sur les
bords de la mer du Nord, une position grâce à
laquelle elle est devenue la capitale européenne
du pétrole offshore. Aberdeen possède
un patrimoine architectural riche, élaboré
exclusivement à l’origine en pierre de granite gris,
construit notamment autour de l’université et de
sa cathédrale, bâties à partir du XVème siècle.
Cette homogénéité chromatique due à l’unicité
du matériau de construction vaut à Aberdeen le
qualificatif mitigé de “ville de granite“ ou de “ville
grise“. Une morosité architecturale à l’identique
d’un climat souvent gris et de ciels bas et lourds
mais que la manne pétrolière contemporaine
réchauffe à merveille. Aberdeen est désormais
considérée comme l’une des villes les plus riches
de Grande-Bretagne, ses maisons sont classées
parmi les plus chères du pays et la ville possède
le plus important des carrés d’or urbains.
De quoi faire discrètement mais sûrement glisser
la renommée d’Aberdeen du peu enviable “grey
city“ au très estimable “silver city“, une récente
appellation qui convient bien mieux à la ville !

Saint-Malo
Saint-Malo est une ville portuaire de Bretagne,
au nord-ouest de la France. De hauts murs
en granite ceinturent la vieille ville depuis le
XIIe siècle et en font un rempart imprenable,
protégeant notamment des générations
de navigateurs, marins, pêcheurs armateurs
maritimes et corsaires. Ce haut-lieu de la
flibusterie était légal, les pirates étant approuvés
et missionnés par décision royale, pour attaquer,
piller et affaiblir l’ennemi sur mer. La forteresse,
le bastion, la ville intérieure que les remparts
protègent présentent une cohérence visuelle
et une harmonie complète, l’ensemble du bâti
ayant été réalisé en granite breton gris. Ce
matériau unique garantit à la ville une attractivité
touristique spectaculaire, due à son état de
conservation parfait. La qualité de dureté, de
résistance à l’usure du temps et à l’attaque
des vagues en font une pierre idéale pour les
ouvrages défensifs. Et cette qualité minérale vient
de plus être reconnue par un label d’Indication
géographique. Rien de plus dur et durable que le
granite gris breton, rien de plus passionnant àd’en
découvrir les variations au rythme des marées.

LA VILLE EN

NOIR

Agde
En Languedoc, surtout connue pour son
cap et ses plages, Agde est cependant une
cité antique vieille de 26 siècles, fondée au
VIe siècle par les Phocéens, venus de Massalia.
Ville portuaire depuis l’Antiquité, entre
Montpellier et Sète, surnommée la perle de
noire de la Méditerranée par les Romains,
Agde doit sa couleur aux pierres volcaniques
noires et basaltiques crachées par le mont
Saint-Loup, le volcan éteint d’Agde. Ce pic de
112 m d’altitude est le vestige d’une activité
volcanique intense mais terminée depuis 750.000
ans. Le volcan a donné une pierre noire et dure,
compacte et résistante avec laquelle ont été
montées les constructions les plus anciennes,
d’Agde, comme la cathédrale ou les hôtels
particuliers du XVIIe siècle, identifiables à leurs
arcades de basalte noir. Un autre vestige de
l’activité volcanique est visible non loin d’Agde:
les falaises du cap. Une coulée basaltique est
visible à hauteur de la plage de la Conque :
la plage y est noire, le sable y étant constitué de
débris basaltiques. De même, le fort de Brescou,
au large du cap d’Agde, est d’origine volcanique.

Salers
Situé à l’entrée du Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne, Salers est une perle noire,
véritable joyau architectural classé parmi les plus
Beaux Villages de France. A 950 m d’altitude,
offrant un panorama extraordinaire sur les
monts du Cantal, Salers présente un ensemble
urbanistique unique du XVIe siècle, ses hôtels
particuliers et ses maisons à tourelles en pierre
volcanique conférant au village un charme
austère et rigoureux. A Salers, tout est noir,
les façades, les toits, les places publiques et
les ruelles. La pierre noire joue avec les reflets
du ciel et la lumière naturelle. Surnommée la
perle noire des volcans, la ville est entièrement
construite en pierres de lave et son décor
est saisissant d’harmonie : logis à tourelles,
campaniles, églises, portes en ogive et opulents
toits de lauze. Cette merveille architecturale
amène sur sa seule qualité plus de 400.000
visiteurs chaque année à revisiter le riche passé
historique de la cité, capitale d’une baronnie
dès le Moyen-Âge. La conservation du village
est remarquable et son harmonie noire fascine
touristes et visiteurs depuis la nuit des temps.

Marken
Séparée du continent lors de la création du
Zuiderzee au XIIIe siècle, Marken était jusqu’en
1957 une île de tourbières et un village hollandais
préservé, habité de pêcheurs et de marins.
Vivant à l’écart du continent, Marken a gardé
intactes les traditions de la ville ancienne et a
conservé un cachet authentique dans deux de
ses quartiers, celui du port et celui de l’église.
Les maisons traditionnelles en bois y sont pour
la plupart peintes d’un noir brillant, laqué et
sombre, aux reflets verts, avec des pignons
latéraux légèrement en encorbellement. Le blanc
est utilisé en fort contraste pour marquer portes
et fenêtres et souligner la modénature des clins
de bois. La couleur des façades est exactement
celle des bateaux, et l’usage du goudron liquide
appelé coaltar respecte une même logique
d’isolation, de calfeutrage et de protection
contre l’eau et les infiltrations. La couleur
de ce village typique confère à Marken une
dimension folklorique, pittoresque et attractive,
générant un flux constant et régulier de touristes
venus du monde entier, à la recherche de
dépaysement et d’une exotique couleur locale.

LA VILLE EN

MULTICOLORE

Burano
Burano est située au nord de la lagune de
Venise, au nord-est de Murano, l’autre village
connu, lui, pour le travail du verre. Burano l’est
davantage pour celui de la dentelle et pour ses
maisons hautement et subtilement colorées,
Burano étant, historiquement, un village de
pêcheurs. Ce qui veut dire, que comme partout
ailleurs, les maisons étaient peintes avec les
restes des peintures utilisées pour les bateaux.
D’une harmonie initiale de façades fortement
ocrées et colorées naturellement, Burano a bien
vite compris la manne touristique que pouvait
constituer une hypercoloration de ses 4 îlots
formant les six quartiers de la ville. La curiosité
des visiteurs et le phénomène de tourisme
de masse ont engendré une surenchère de la
couleur, désormais appliquée sur les façades les
plus exposées, directement à la sortie du pot de
peinture (industrielle) et dans un chaos aussi coloré
que tape à l’œil. La dimension d’attractivité prime
désormais sur la dimension de l’esthétique chère
aux Italiens et Burano montre bien les limites que
présente un exercice de la coloration de l’espace
urbain, lorsqu’il est sauvage et non réglementé.

couleur +
les couleurs
de quelque part
Il était un temps où l’on mourrait là où
l’on naissait. Cela suffisait à son propre
bonheur. Aller à la ville était en soi tout un
voyage, une expédition rarement effectuée.
Ce sédentarisme a pendant des siècles
conservé aux lieux leur identité propre, leur
homogénéité, leur cohérence. Renfermés sur
eux-mêmes, les patrimoines, les terroirs se sont
construits au gré de la géologie, des ressources
locales des matériaux de la construction, de
savoir-faire protégés, de traditions transmises,
d’héritages culturels légués de génération en
génération. Les goûts étaient locaux, conservés
à l’abri des rares influences extérieures, tels
des conservatoires de traditions populaires
extrêmement localisées, à l’instar des patois, des
costumes régionaux, des dialectes, des recettes
locales, des régionalismes. De ce statu quo, la
France a sans doute hérité d’une munificente
richesse de terroirs, de guerres de clochers et
de particularismes territoriaux… Nulle part
ailleurs, le principe de couleurs locales n’a su se
manifester avec une telle richesse et une telle
diversité. Les couleurs venaient de quelque part.

couleur les couleurs
de partout
Puis, comme pour Ulysse, le bonheur fut dans
les beaux voyages. La facilité des transports, la
culture mondialisée, le goût des expéditions et
de l’exotisme, l’attrait de la nouveauté et de la
surprise, la diffusion, pour ne pas dire la dilution
des informations ont mélangé les territoires,
fondu les influences dans une interpénétration
générale. Ce vaste mouvement de fusion
mondialisée, ce nomadisme gigantesque, s’ils
ont eu le grand avantage d’ouvrir les esprits,
de favoriser la curiosité sur les autres, de
brasser les cultures et les influences, ont aussi
eu le revers de fondre dans un creuset universel
toutes les spécificités locales, de gommer
toutes les aspérités, de policer toutes les
différences. Le monde est désormais en voie
d’uniformisation, les influences se mélangeant
et se partageant internationalement. Ce
que Vasarely appelait l’esperanto visuel de
l’humanité est arrivé au pouvoir, comme un
patrimoine universel et un partage culturel
généralisé.
Dans
cette
harmonisation
généralisatrice et banalisante, le rouge
d’Artois a-t-il encore un sens et un avenir, face
au rouge de Chine, du Brésil ou du Japon ?

30 ans d’expérience
pour une
méthodologie unique
Plus de trente ans d’expérience dans le domaine
de la couleur appliquée à l’architecture et au
produit industriel ont permis de mettre au point
une méthodologie précise, pointilleuse qui
alimente une banque de données inestimable et
incomparable sur les habitudes socioculturelles de
l’usage de la couleur dans le monde. Pays par pays,
région par région, marché par marché… Pour
conquérir de nouveaux consommateurs, éviter les
faux-pas, connaître ses gammes de couleurs sur le
bout des doigts, correspondre aux attentes des
acheteurs où qu’ils se trouvent, les anticiper et y
répondre, et assurer le succès du produit sur son
marché, la couleur doit être conçue au plus juste.

Atelier 3D couleur
sensiblement différent

Fondation Hôpital Saint-Joseph de Marseille,
Principauté de Monaco, Villes de Nîmes,
Viviers-en-Vivarais, Saint-Germain-en-Laye,
Epernay, Châlons-en-Champagne, Joigny,
Limoges, DREAL Centre-Loire, ArkemaRésinoPlast-PSA, cuisines Lapeyre, SaintGobain, Materis-Tollens, R.A.T.P., BeiersdorfNivea Beauté, Matra-Alcatel, Hyunday Corée,
Hino Motors, Tigex, Somfy, Bic Technology,
Hayco Hong-Kong, Mapa-Spontex, Schneider
Electric, Gerflor-Gerflex, Skinplate, Emalit,
Akzo-Nobel Powder Coatings Polydrox,
Packard-Bell… nous ont déjà fait confiance.

couleur & ville, graphisme vu par justine garric
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