
TEO©  ou la couleur du sensible…
               … vu de l’atelier 3D couleur

la métacouleur



teinte, valeur ou saturation, luminosité), 
la gestion des contrastes et des 
associations colorées, les critères 
objectifs de mesure et de contrôle, 
les nuanciers, palettes et toutes 
les formes savamment ordonnées 
de la couleur, puisque l’homme a 
toujours tenté de mettre la couleur 
en systèmes, de la raisonner et de la 
maîtriser.

La métacouleur, c’est la couleur après 
le rationnel, l’au-delà de la couleur, 
ce qui est perçu comme cet élément 
unique et magique de l’intuitif et du 
sensible, la dimension de la couleur 
qui chante, au plus profond de chacun 
de nous, de sa petite voix singulière et 
ensorcelante.

La métaphysique ne s’intéresse pas à 
l’étude des objets par les disciplines 
empiriques habituelles (chimie, biologie, 
physique, sociologie, sciences politiques...) 
mais au principe de la réalité, au-delà de 
toute science particulière. 
Étymologiquement, le mot vient du grec 
φυσικά physiká, la nature et son étude 
objective, précédé de la préposition 
μετά metá, signifiant au-delà.

Suivant ce parallèle, la métacouleur 
est née de la connaissance et de la 
longue pratique de la couleur. 
La métacouleur, c’est l’ensemble du 
savoir et des réflexions qui viennent 
après la maîtrise des vocabulaires et 
du discours chromatique. Soit après 
toutes les classifications (couleur ou 

L’inspiration : au-delà de la couleur



Après la révélation de Jean-Philippe Lenclos 
et sa «Géographie de la couleur©», 
établissant que l’usage de la couleur 
en architecture a toujours été 
dicté par les ressources locales du 
bâti (terres, pigments, pierres…), en 
fonction d’habitudes socioculturelles, 
patrimoniales, transmises de génération 
en génération, le paysage architectural 
et sa perception n’ont plus été tout à 
fait les mêmes.

Équilibre des matériaux naturels, 
contrastes doux, intégration de 
l’architecture traditionnelle à son 
environnement, la couleur locale était 
expliquée, codifiée, établie et préservée. 
État des lieux incomparable, inventaire 
imparable des savoir-faire, protection 
conservatoire des sites, la Géographie de 
la couleur© a marqué les esprits et son 
temps. L’Atelier 3D couleur l’applique 
depuis plus de 30 ans dans toutes 
ses recommandations colorielles 
à destination de l’architecture, de 
l’industrie et du design.
Pour tout ce qui vient au-delà et 
après, pour toutes les dimensions de 
la couleur, la métacouleur s’impose 
aujourd’hui. TEO© est la nouvelle 
théorisation de la couleur...

La source



C’est quoi , 
le constat de départ? 



Notre regard sur les couleurs évolue 
tous les jours. Nos attentes par rapport 
à la couleur changent. De plus en plus 
d’objets et d’architectures du quotidien 
se distinguent par des applications de 
couleurs nouvelles et originales. 
Elles sont le résultat d’études 
toujours plus fines et complexes à 
mettre en œuvre, dans le cadre de 
productions industrielles de masse.

La couleur s’appréhende de différentes 
manières et notre rapport à la couleur 
est très complexe. Dès le plus jeune 
âge, nous jouons avec les couleurs. 
Cet apprentissage demeure expérimental 
et très personnel. Il est lié au propre 
vécu de chacun qui ainsi construit sa 
propre expérience de la couleur. Il est le 
fruit combiné d’une éducation artistique 
et d’une transmission de valeurs 
familiales, sociales et culturelles. 
C’est pour cette raison que notre 
perception de la couleur reste 
subjective et avant tout, une histoire 
de goût : « j’aime, j’aime pas ».

Aujourd’hui, la couleur peut être 
analysée, mesurée et contrôlée de 
manière objective, grâce à des appareils 
scientifiques très sophistiqués. 
Des sociétés de mesures spécialisées 
sont capables de caractériser les 

couleurs. Il s’agit là de pouvoir lister 
toutes les  composantes visuelles 
de la couleur qui permettront de la 
reproduire à l’identique et de manière 
industrielle. Ce sont ces mesures 
objectives et techniques qui permettent 
de communiquer la physique de la 
couleur, sans déformation et sans 
interprétation.

De nombreux théoriciens de la couleur 
ont développé des systèmes de couleur 
dans des espaces tridimensionnels basés 
pour la plupart :
sur la teinte (T), 
la saturation (S),
la luminosité (L),
modèle TSL ou LCH1 du système soustractif.

1  Le L (Lightness) définit la luminosité, le C (Chroma) 
 la saturation et le H (Hue) la teinte.

2 Le système CIE Lab consiste en un repère cartésien 
tridimensionnel (L, a , b ) où l’axe des L représente la 
luminosité, l’axe des a représente une nuance de couleur 
entre le rouge et le vert, et l’axe des b représente une 
nuance de couleur entre le jaune et le bleu.

D ’autres systèmes de couleur 
plus récents utilisent des espaces 
tridimensionnels basés sur le système 
additif lumineux CIE lab2.



«

Artiste ou technicien?

La couleur a des valeurs symboliques 
qui évoluent au gré des mentalités, 
des voyages, de l’ouverture des 
esprits, des différences de culture et 
d’appréciation. 
Si le produit industriel s’est emparé de 
la couleur à bras-le-corps, comment 
appréhender sa perception, son impact, 
son rôle ? 

Une nouvelle vision s’impose, globale 
et interdisciplinaire : la métacouleur. 
Car la couleur a de tout temps véhiculé 
un message allant au-delà d’une simple 
perception colorée. Si la grenouille 
est rouge, c’est qu’elle signifie 
danger. Le maquillage et les peintures 
sur le corps sont des messages de 
guerre ou de fête. Les attributs de la 
couleur, ses valeurs, ses références 
culturelles, collectives ou individuelles, 
ses a priori, ses perceptions, ses freins, 

en un mot, l’ensemble des messages 
qu’elle véhicule nécessite un outil 
d’analyse et de compréhension complet. 
Ce que chacun, au plus profond de soi, 
ressent devant une couleur, l’écho 
qu’elle éveille, qu’elle provoque 
comme adhésion, plaisir ou rejet, mérite 
aujourd’hui le savoir d’une pensée 
cognitive, c’est-à-dire assimilant dans 
un même temps, nos pensées, nos 
représentations de soi, des autres et 
du monde. En un mot, notre manière 
de penser le réel... Ce savoir utilise 
aussi bien les outils d’analyse, de 
contrôle et d’évaluation du technicien 
que l’inspiration créatrice, l’envie et 
l’intuition de l’artiste.
Ce double rôle de l’Atelier 3D couleur 
est celui que nous proposons à nos 
clients : « Les pieds sur terre... la tête 
dans les étoiles ».





Note, ton, harmonie, touche, accord, 
blanche, noire… Si un parallèle est 
tenté entre le monde de la couleur 
et celui des sons et de la musique, 
force est de constater qu’il existe 
aujourd’hui des gammes chromatiques 
permettant d’écrire des partitions de 
couleurs. Celles-ci, à défaut de former 
des mélodies musicales, créent des 
harmonies colorées. N’importe quel 
musicien capable d’interpréter une 
partition musicale joue ce qu’il lit. 
Il n’en est pas pour autant capable de 
dire, grâce à sa partition, quand, où et 
pour qui cette musique a été composée. 
Tout simplement, parce que ce n’est pas 
la vocation d’une portée musicale. 
évidemment, ce n’est pas parce qu’un 
musicien sait lire une partition et qu’il 
connaît ses notes sur le bout des 
doigts, qu’il peut par la suite créer 
une œuvre originale. L’acte de création 
n’est pas qu’une accumulation de savoirs 
techniques ou théoriques.

Musique et couleur
Il en va de même pour la création 
d’harmonies colorées. Prise de manière 
isolée, une couleur ne communique 
rien de plus que ses caractéristiques 
techniques, théoriques et physiques 
décrites précédemment. 
Pour pouvoir donner du sens à des 
couleurs, il faut savoir s’élever, prendre 
du recul et être capable de mettre ou 
remettre les couleurs en perspective 
dans leur temps, dans leur environnement 
et face à leurs observateurs. Il ne s’agit 
plus de couleurs simples mais d’une 
complexe combinaison de la métacouleur. 
Car chaque époque, chaque lieu, 
chaque génération… laisse une trace, 
une empreinte, une marque qui lui est 
propre. Ces signes de reconnaissance, 
une fois réunis et identifiés, finissent 
par composer un style, une habitude, un 
usage, conscient ou inconscient, écrit 
ou verbal.
L’Atelier 3D couleur est donc parvenu 
à identifier les différents facteurs, 
les différentes valeurs, les freins et 
les leviers qui permettent de mieux 
appréhender le monde des couleurs 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Ses critères de réflexion s’apprécient 
en 3 dimensions, celles de TEO©.





La perception d’une couleur n’est pas 
figée dans le Temps, elle se développe 
sans cesse. Sa signification évolue 
au gré des modes, des us et des 
coutumes. Tirées par les courants 
créatifs parallèles, les couleurs 
se font et se défont suivant les 
contextes historiques, sociologiques 
et économiques. La couleur orange 
vitaminée des plastiques reste une des 
grandes références des années 60. 
Issus des recherches en pétrochimie, 
les nouveaux pigments de synthèse 
associés aux nouvelles matières 
plastiques ont permis de créer des 
objets innovants au design plus souple 
et aux couleurs encore plus affirmées. 
Les années pop d’Andy Warhol ont 
marqué leur époque et ont imposé une 
marque de fabrique, celle d’«obtenir 
en série industrielle de beaux 
objets aux couleurs monochromes 
intenses, proches de la perfection et 
parfaitement reproductibles3». 

Chaque époque a donc ses couleurs et 
ses codes, celles des envies du moment. 
Elles correspondent à une situation 
économique et technologique précise 
et à des besoins ressentis mais pas 
forcément exprimés.

> Il est donc important de penser 
une couleur dans son époque, dans 
le Temps (T) de sa création ou de sa 
perception.

3 sur l’Âge du matériau plastique, voir « L’Utopie du Tout 
Plastique » Fondation pour l’Architecture-Bruxelles, 
Norma Editions.

La dimension de la Temporalité





La dimension de l’Environnement

L’environnement – ce qui est autour 
et entoure – est fondamental, car il 
conditionne l’objet dans sa perception 
visuelle globale. Un objet blanc sur 
fond blanc n’est visible que par l’ombre 
et le reflet qu’il génère.
A contrario, un objet destiné à être 
visible sera mis en couleur par contraste 
avec son alentour. Les caractéristiques 
de l’environnement influencent notre 
perception et sont des facteurs 
déterminants pour l’identification de 
l’objet dans son espace. Il peut donc 

par mimétisme se fondre dans son 
environnement, disparaître et s’intégrer, 
ou au contraire, par opposition, 
contraster et se faire remarquer. Ainsi, 
telles que les énonçait Johannes Itten, 
les notions de contrastes entrent en 
jeu (contrastes de couleur, de valeur, 
de qualité…).

> Il est donc important de penser 
une couleur dans son contexte, dans 
l’Environnement (E) de sa perception ou 
de son utilisation.



La dimension de l’Environnement



La dimension de l’Observateur
La couleur se conçoit dans une relation de communication et 
donc d’échange entre un émetteur et un récepteur. Autrement 
dit, entre un produit ou une architecture dont l’apparence 
colorée a été conçue et réfléchie, et son utilisateur final, qu’il 
soit consommateur ou habitant. L’Atelier 3D travaille donc en 
connaissance de cause sur des produits et des architectures 
dont l’apparence colorée est conçue et réfléchie pour son 
utilisateur final que nous appelons l’observateur.
Une couleur ou un ensemble de couleurs appliqués sur un 
objet n’existent et n’ont de sens que s’ils sont vus et compris 
par un observateur. Cet observateur va percevoir l’objet dans 
toute sa dimension colorée et en fera l’interprétation selon 
son propre ressenti, son propre vécu. Mais il peut aussi s’agir 
d’un groupe ou d’une cible d’observateurs qui partagent un vécu 
collectif, des valeurs communes, une même éducation ou une 
culture similaire : «la ménagère de moins de 50 ans», «les actifs 
urbains de 35 à 50 ans», «les seniors dans le monde du travail». 
Comment, alors, ne pas étendre cette globalisation à une ville, 
une région, à une nation ? 

> Il est donc important de penser que la couleur est créée en 
fonction d’un Observateur (O), c’est-à-dire de celui à qui elle 
est destinée et qui va la décrypter.

« la couleur n’existe que si seulement il existe un observateur ». 

(Michel-Eugène Chevreul, in De la loi du contraste simultané des couleurs, 1839)





Pour parvenir à une réelle expertise de la couleur, 
la métachromie s’impose avec TEO©.
L’œil de TEO©... : l’œil juste de la métacouleur.

La métacouleur, 
c’est quoi?
La couleur est partout. 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, pour assurer le succès du produit 
sur son marché, la couleur doit être réfléchie, conçue 
et appliquée au plus juste.

Voici donc jetées les bases d’une nouvelle manière 
d’appréhender la couleur en fonction de facteurs et de 
valeurs qui interfèrent sur sa perception et le message 
qu’elle véhicule. 

L’Atelier 3D couleur possède cette force de décodage 
des attentes. Son intuition est aiguisée par des années 
de pratique au service de l’architecture, de l’industrie 
et du design. Connaître le plus possible cette alchimie 
complexe de la couleur est le legs d’années de pratique 
et d’expérience, d’approches sensibles socioculturelles 
des marchés et des groupes d’individus. 
Ce savoir-faire cognitif brasse et ordonne plusieurs 
influences, plusieurs facteurs, plusieurs paramètres, 
plusieurs valeurs, plusieurs dimensions :
La Temporalité (T), l’Environnement (E) et l’Observateur (O)



L’Atelier 3D observe les couleurs, note leurs 
apparitions, leurs résurgences, leurs fréquences, 
l’évolution de leurs qualités chromatiques, par 
secteurs, par saisons, par cibles. 
Eternel recommencement, sa connaissance 
des cycles lui permet d’imaginer, sentir, prévoir, 
anticiper, annoncer et donc organiser la lente 
adaptation de l’industrie aux attentes à venir 
de ses marchés. L’avantage n‘est pas mince : être 
en avance sur son temps, tout faire pour que le 
produit corresponde, lors de son lancement, aux 
envies de ses acheteurs, aux attentes de son 
marché, au bon moment, au bon endroit.

Cap sur la couleur
Vers quelles couleurs ? 
Chaque époque a ses Couleurs

La méthodologie
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… 





L’Atelier 3D couleur a, dans les années passées, montré et ouvert la voie de la couleur à des acteurs 
de l’architecture et de secteurs industriels divers, grands ou petits, français ou internationaux, du 
simple créateur à la multinationale, de l’entreprise artisanale à la P.M.E. 

Ses références sont multiples et complémentaires :

Principauté de Monaco-Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, Groupe Seb, Tefal, 
Krups, Rowenta, Calor, Philips International, Hermès, Rochas, Lancôme, L’Oréal, Issey Miyake, Shiseido, 
Liliane France, Beiersdorf-Nivea Beauté, ArjoWiggins, Zuber-Rieder, Thibierge & Comar, Lana Papiers, 
Guérimand-Voiron, Matra-Alcatel, Miflex 2, Ingenico, Péchiney-Saint-Gobain, Saint-Gobain Glass Solutions, 
Verrerie Aurys, Tigex-Allègre Puériculture, Groupe La Sablière, S.C.I.C., France Habitation, Groupe 3F 
Immobilier, Direction du Patrimoine-Opéra Garnier, Etablissement Public du Grand Louvre-Salle des Etats, 
Villa Médicis-Rome, La Samaritaine, Le Printemps-Haussman, Universités de Paris-Faculté de Jussieu, Borg 
Warner, Carrefour, Hôpital Broca, Hôpital du Kremlin-Bicêtre, Clinique Marzet (Pau), Clinique Saint-Privat 
(Béziers), Cabinet d’Architecture Jean-Paul Viguier, Unibail-Confluence de Lyon, Eiffage Aménagement, 
Rigaud, Porthault, Renault, General Motors, Michelin, Aga, Solmer, Sommer, Gerflor, Gerflex, R.T.M., 
S.N.C.F., R.A.T.P., Oberflex, Skinplate, Emalit, Mira X, Peintures Gauthier, Peintures Siapoc, ICI-Corona, 
AkzoNobel Powder Coatings-Interpon, Materis-Tollens, Peintures Zolpan, Plasdox, Selles-Céramiques 
de Touraine, Cycles Gitane, Decathlon, Salomon, Parker Pens, Airbus-Aérospatiale, Taylormade, Facom,
Toutlemonde-Bochart, Packard-Bell, Roneo, Steelcase-Strafor, Formica, Longchamp, Sansen, Elf, 
Polyrey, Eternit, Mobalpa, Lapeyre, Sommer-Allibert, Kazed, Camping Gaz, Waterman, V 33, Technal, 
Siplast, Xyladécor, Babyliss, Brandt, Alibert, E.P.A.D.-La Défense, EPA-Marne, Centres Commerciaux du 
Forum des Halles, Les Quatre Temps-La Défense, Bonneveine, La Valentine, Centre Bourse (Marseille), 
Belle-Epine, Créteil-Soleil, Le Grand Val (L’Isle-Adam), Les Halles de Taverny, Ministère de la Culture-
Direction du Patrimoine, Pickenpack-Gelmer, Villes de Tokyo, Villes de Nîmes, Berre-l’Etang, Saint-
Germain-en-Laye, Châlons-en-Champagne, Aubervilliers, Montfermeil, Salers, Dunkerque, Fort-de-France, 
Honfleur, Limoges, Joigny Joinville-le-Pont… Offices Publics d’HLM d’Auxerre, Ivry-s/Seine… Gervais-
Danone, General Electric, E.D.F., Essorep, Cognacs Martell, Chantiers Navals de la Ciotat, Spontex, 
Mapa-Hutchinson, Allia, Samas, Terraillon, Airwell, Sulky-Burel, Everite, Delbard, Peugeot Outillage, 
Parc Astérix, Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, Parc des princes, Siemens, Jacob Delafon, 
Minolta, Aéroport International In-cheon de Séoul, et Hôpital In-ha de Séoul, Nissan, Toyota, Samsung, 
Schneider electric, Honda, Subaru, Hino Motors, Yamaha, Hanty Corée, Hyundai, mazda... nous ont déjà 
fait confiance.
 
Notre souhait prochain : vous faire rencontrer TEO©…
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61, rue de Lancry 75010 Paris - 01 42 02 34 86 - fax 01 42 03 27 73 - www.atelier3dcouleur.com - contact@atelier3dcouleur.com

sensiblement différent

TEO©


