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Article

Arts plastiques et géométrie au primaire
Annette Braconne-Michoux,

Myriam Lemonchois,
département de didactique, Université de Montréal

Résumé

Cet article reprend dans un premier temps des activités géométriques qui ont été
proposées aux participants à l’atelier du même nom lors du dernier congrès de l’AMQ à
L’Assomption : il s’agissait essentiellement de tenter de retrouver les figures géométriques
sous-jacentes à certaines œuvres picturales contemporaines (Sonia Delaunay et Viktor
Vasarely) pour mieux les appréhender et envisager leur « reproduction » ou une interpré-
tation à proposer aux élèves du primaire du 1er au 3e cycle. Nous prolongeons ici l’analyse
des œuvres et l’exploitation qui peut en être faite en classe en intégrant un volet artistique
à cette analyse géométrique.

Mots clés. Arts plastiques, géométrie, école primaire, Sonia Delaunay, Vasarely, activité
d’intégration.

Introduction

Nous proposons d’associer un travail de recherche en géométrie plane à une analyse des couleurs
en arts plastiques. L’exploration des constructions géométriques et des couleurs dans des œuvres
abstraites est largement accessible à l’école primaire. Parce que l’utilisation de la couleur dans
une situation en géométrie est réduite au coloriage, elle peut avoir une valeur thérapeutique
ou occupationnelle. Nous tenterons de montrer dans cet article qu’elle peut aussi avoir une
valeur pédagogique en permettant de développer des apprentissages artistiques en lien avec
des apprentissages mathématiques. L’analyse de deux œuvres : « Rythme » (1938) de Sonia
Delaunay et « Sonora-Do » (1973) de Viktor Vasarely, permet de voir que derrière ce qui est
en apparence très simple (des formes géométriques colorées) se trouvent deux processus de
création distincts.
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1 Analyse du tableau de Sonia Delaunay : Rythme (1938)

1.1 Analyse géométrique

Cette composition intitulée « Rythme » (1938) est présentée au Centre Pompidou à Paris et
mesure 1,49 m sur 1,82 m. On peut envisager une analyse géométrique de l’œuvre à partir de
reproductions au dixième. Cette œuvre nous intéresse tout particulièrement parce qu’elle est
essentiellement constituée de 57 disques, de couronnes circulaires et de portions de couronnes
circulaires que, par commodité de langage, nous appellerons arcs de cercles, mais aussi parce
que l’on peut supposer que l’artiste les a peints d’un seul coup de pinceau, ou presque . . .

Figure 1 – Sonia Delaunay, Rythme
(1938)

Figure 2 – Les 57 cercles
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Cette œuvre de Sonia Delaunay s’organise à partir d’une droite « verticale » au centre du
tableau, qui partage presque tous les disques, couronnes et arcs selon un diamètre. Mais au-delà
de cette remarque sur les arcs de cercle, on peut facilement imaginer que l’artiste est partie de
trois cercles tangents extérieurement les uns aux autres. Les centres des cercles sont sur l’axe
vertical du tableau et les cercles ont pratiquement tous le même rayon (voir figure 3). Le 1er

cercle est celui qui limite la couronne jaune en haut du tableau. Nous appellerons A le centre
de ce cercle. Le 2e est celui qui limite extérieurement à droite l’arc de cercle orange, arc dont
on trouve le prolongement en vert sur la gauche entre les deux arcs bleus. Nous appellerons B
le centre de ce cercle. Ce cercle est lui-même tangent au 3e cercle qui limite extérieurement les
arcs noir à droite et blanc à gauche, dans le bas du tableau. Nous appellerons C le centre de ce
cercle.

Figure – 3 : À partir de l’axe vertical
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Autour du point A, Sonia Delaunay a dessiné au total 7 arcs de

Figure 4 - Autour du point A

cercles concentriques. Les premiers, à l’intérieur de la couronne
jaune, ont des rayons approximatifs de 11 cm, 22 cm, et 26,5 cm.
À l’extérieur de la couronne jaune, on trouve un premier cercle
de rayon 30,5 cm ; les rayons des cercles suivants sont dans
une progression arithmétique approximative de 5 cm, soit des
arcs d’épaisseurs égales mais perçues différentes à cause des
couleurs utilisées, Les cercles qui limitent les arcs sont presque
tous tangents à des cercles de centre B. Ainsi, l’arc rouge de
centre A à gauche du tableau se prolonge vers le bas sur la
droite du tableau par les arcs orange et bleu de centre B. Ou
encore, l’arc de cercle rose de centre A est limité par un cercle

qui est tangent au plus petit cercle de centre B, partagé en deux demi-disques orange et rouge.

Autour du point B on trouve 5 cercles concentriques ; les seuls

Figure 5 - Autour du point B

dont les tracés sont complets sont les deux plus petits qui ont
des diamètres respectifs de 28 cm et 37 cm. Des autres cercles
de centre B, Sonia Delaunay n’exploite que des demi-cercles
sur la droite (bleu, orange bleu pâle et orange plus foncé) et
des arcs incomplets sur la gauche (vert, bleu roi, vert, bleu plus
pale, jaune et gris). Les rayons des cercles augmentent environ
de 10 cm ou de 5 cm selon les couleurs utilisées. Un élément
intéressant qui peut contribuer à une interprétation de l’œuvre
est que, dans la reconstitution des cercles complets (voir figure
2), on découvre que les cercles de centre B qui sont à l’intérieur

de la couronne verte-orange sont tangents à des cercles de centre A, donc vers le haut du
tableau, alors que ceux qui sont à l’extérieur de cette couronne sont tangents à des cercles de
centre C et s’appuient sur le bas du tableau. Était-ce intentionnel de la part de l’artiste ? Pure
spéculation, mais piste intéressante pour une exploitation en classe.
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Autour du point C, il y a 8 cercles dont le plus petit a un

Figure 6 - Autour du point C

rayon de 38 cm et est divisé en deux demi-disques rouge et
blanc. Il est tangent au cercle qui limite les arcs jaune et gris
de centre B. La couronne blanche et noire de 18 cm d’épaisseur
est tangente au cercle qui limite les arcs vert et jaune de centre
B. On voit nettement que l’arc de cercle noir est sur un cercle
de centre C qui est tangent au cercle de centre B qui limite
l’arc de cercle bleu sur la droite du tableau. La recherche des
cercles de centres C et B tangents est d’autant plus difficile
que rares sont les demi-cercles complets et colorés ; les autres
semblent se superposer d’un même côté de l’œuvre. Ainsi, l’arc

vert, à droite sur le cercle de centre C a le même rayon que le cercle qui limite l’arc blanc
sur la gauche et est tangent à un cercle de centre B. Mais on ne perçoit pas facilement ces
relations parce que l’œil est distrait par les arcs de centre B et de couleurs tellement différentes.
À gauche les arcs de centre C sont blanc, noir et rouge et au-dessus, les arcs de centre B sont
dans les bleus et les verts. À droite, c’est une tout autre utilisation des couleurs : il n’y a pas
de rouge autour du point C et il n’y a pas de vert autour de B. Les traces de couleurs semblent
s’enchaîner de part et d’autre de l’axe vertical du tableau par des cercles tangents. Mais les
arcs de cercle ne sont pas tous des demi-cercles et les zones colorées semblent se superposer les
unes aux autres quand on observe, par exemple, la partie gauche du tableau. L’observateur est
alors « distrait » de l’analyse géométrique des cercles tangents.

Pour compléter le tableau, et accentuer sans doute le mouvement déjà présent dans l’œuvre
par les différentes traces de couleurs autour des trois centres, Sonia Delaunay a tracé des
arcs de cercle dont les centres ne sont pas les points de contact des cercles tangents évoqués
précédemment mais les extrémités du diamètre du disque central du tableau de centre B,
autrement dit le plus petit des cercles dont le centre est au centre du tableau. Nous appellerons
E et F les centres de ces deux cercles (voir figure 2). Ceci crée immédiatement un déséquilibre
dans l’organisation de l’œuvre.
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Figure 7 – Les arcs de gauche Figure 8 – Les arcs de droite

Sur la gauche (figure 7), le plus petit cercle de centre E a un diamètre de 104 cm. Il délimite
toute la zone qui est peinte en gris. Les arcs de cercle qui s’élaborent à partir de cette zone grise
ont une épaisseur qui varie entre 4 cm pour les arcs les plus minces (bleu pâle, bleu très foncé,
ou bleu roi) et 8 cm, donc le double, pour l’arc vert foncé qui n’est pas complet sur la gauche
du tableau. Les zones grises, vert pâle et gris plus dense tout en bas à gauche du tableau sont
aussi construites à partir de cercles de centre E.

Sur la droite (figure 8), le cercle de centre F et de diamètre 115 cm permet de délimiter une
zone orange à partir de laquelle vont se construire des arcs d’épaisseur variée : environ 4 cm
pour les arcs orange plus dense ou bleu, et jusqu’à 10 cm pour l’arc rose qui n’est pas complet
dans le tableau. Là encore, dans le haut du tableau, les bandes plus épaisses orange (16 cm) et
rouge (10 cm) ou grises (19 cm et 20 cm) sont tracées à partir de cercles de centre F mais ne se
retrouvent pas dans le bas du tableau.

Y a-t-il, derrière ces remarques purement géométriques, une idée de composition structurée
liant les différents éléments entre eux et donnant à lire le tableau du bas vers le haut ou de
haut en bas ? probable. . . Ce pourrait être une proposition d’activités en classe primaire que de
demander de tracer des cercles concentriques, puis des cercles tangents. La mise en couleurs des
diverses possibilités de couronnes serait source d’exploitation des différents rôles de la couleur.
C’est le rôle de la spécialiste des arts plastiques . . .
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1.2 Analyse plastique

Josef Albers, artiste et professeur au Bauhaus, pensait qu’il n’y a rien de plus relatif que la
couleur. Si la relativité des couleurs repose à la fois sur la subjectivité du spectateur (sa culture
et son vécu) et sur la particularité de la perception visuelle humaine, en tant que peintre
abstrait Albers est bien plus intéressé par la seconde que par la première. Son ouvrage, paru la
première fois en anglais en 1963, Interaction of Color [1], rassemble ses théories sur la couleur
et son enseignement. Dans ce livre, Albers reprend un grand nombre de principes scientifiques
qui ont été découverts sur la couleur depuis le 19e siècle. Le principe le plus important est
celui découvert par le chimiste français Michel-Eugène Chevreul : les couleurs s’influencent
mutuellement et interagissent entre elles. Parce qu’une couleur n’a aucune valeur intrinsèque et
que sa perception dépend de son environnement, c’est-à-dire de son interaction avec une autre,
Albers base son enseignement sur la perception des contrastes de couleurs, qui sont, selon lui,
au nombre de sept :

1. Le contraste de la couleur en soi à partir de couleurs nettement différenciées (les trois
couleurs primaires par exemple) ;

2. Le contraste de clair-obscur à partir de valeurs claires et foncées ;

3. Le contraste de couleurs complémentaires ;

4. Le contraste de couleurs chaudes et froides ;

5. Le contraste de qualité à partir de teintes lumineuses et de teintes ternes ;

6. Le contraste de quantité qui repose sur le rapport de grandeur entre les taches de couleurs ;

7. Le contraste simultané.

Le processus de création des couleurs chez Sonia Delaunay s’appuie sur le contraste simultané
ou loi de Chevreul, qui est un phénomène complexe à expliquer avec des mots, mais facile à
expérimenter avec des exemples. Cette loi énoncée par Michel-Eugène Chevreul en 1839 repose
sur un phénomène observé par ce chimiste : une couleur appelle sa couleur complémentaire. Il
suffit d’observer par exemple longtemps la couleur rouge, puis de fermer les yeux : la couleur
verte apparaît. La loi de Chevreul repose sur le fait qu’une couleur exige sa complémentaire et
la déverse dans la couleur voisine. Pour la comprendre, le mieux est de voir comment elle se
traduit dans l’illustration suivante :
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Figure – 9 : Illustration de la loi de Chevreul

Dans cette illustration, la forme bleue est moins lumineuse sur le fond vert que sur le fond violet,
alors qu’en réalité il s’agit exactement du même bleu. Que se passe-t-il ? Les couleurs verte
et violette déversent leur complémentaire dans la forme bleue et par conséquent le fond vert
donne à la forme bleue sa complémentaire le rouge, et le bleu s’obscurcit ; le fond violet donne
à la forme bleue sa complémentaire, le jaune, qui est, rappelons-le, la couleur la plus lumineuse
(il n’existe pas de jaune foncé, disait Kandinsky), et le bleu s’éclaire. Le contraste simultané est
d’autant plus fort que la couleur est saturée ; par conséquent le gris est la couleur qui modifie
le moins les autres couleurs. À partir de couleurs plus ou moins saturées, un artiste comme
Sonia Delaunay peut donc jouer sur la force du contraste simultané. Ces nuances d’intensité des
contrastes créent une dynamique dans l’œuvre, les couleurs interagissant entre elles comme les
notes de musique jouent entre elles. C’est pourquoi le poète Guillaume Apollinaire, un ami de
Sonia Delaunay et de son mari, qualifie son art d’ « orphisme », en référence au personnage de
la mythologie grecque, Orphée, qui possédait un pouvoir de séduction par sa musique, capable
de le ramener du royaume des morts.

Comment Sonia Delaunay crée-t-elle une dynamique « musicale » avec les couleurs ? Parce
qu’il est une couleur qui modifie peu les autres ; le gris qui donne une sorte de degré zéro du
contraste simultané, mais il convient de nuancer ce propos. Dans Rythme, il n’existe pas de
gris « pur », il n’y a que des gris colorés : ils sont un peu bleu, un peu vert, un peu rouge. . .
Leur place à côté d’une autre couleur détermine l’intensité du contraste simultané : à côté de la
couleur qu’il contient, il réduit l’intensité du contraste ; à côté de la couleur complémentaire à
celle qu’il contient, il augmente l’intensité du contraste. Les zones de gris plus ou moins colorés
associées à des zones de couleurs complémentaires ou non à ces gris déterminent des espaces
plus ou moins intenses de contrastes simultanés. Ces zones restent de plus faible intensité que
les zones où se sont des couleurs pures qui sont juxtaposées. Et il existe de la même manière
qu’avec les zones de gris associées à des couleurs, des degrés d’intensité de contrastes simultanés
entre les zones de couleurs pures juxtaposées, selon que ces couleurs sont complémentaires ou
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non. On pourrait donner de manière grossière quatre échelles de valeurs à ces contrastes et
numéroter de 1 à 4 les zones de contrastes dans l’œuvre de Sonia Delaunay.

Zone de gris associé
à un gris qui
contient une couleur
non complémentaire

Zone de gris associé
à un gris qui
contient une couleur
complémentaire

Zone de couleur
associée à une
couleur non
complémentaire

Zone de couleur
associée à une
couleur
complémentaire

1 2 3 4

Figure – 10 : Numérotation des zones de gris

Cette numérotation, qui n’est pas exhaustive, révèle une « musicalité » de l’œuvre où diverses
intensités de contrastes simultanés se côtoient, les couleurs vibrant par conséquent à des rythmes
différents. Par ailleurs, le contraste simultané est un contraste « instable » : il demande un
certain effort de perception, puisqu’il s’agit de se centrer sur ce qui n’est pas inscrit sur toile,
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mais qui est bien visible pourtant, la couleur complémentaire appelée par une couleur. La
musicalité de l’œuvre gagne donc en subtilité : les couleurs en état d’excitation dynamique
exigent de « tendre l’oreille » pour en comprendre les nuances.

L’analyse que nous venons de faire des couleurs dans l’œuvre, à partir des contrastes simultanés
que l’artiste a exploités, permet de voir que les formes ne sont qu’un support des couleurs dans
cette œuvre. Les couleurs sont le sujet principal de l’œuvre. Le choix de formes neutres, des
cercles, permet à l’artiste de focaliser l’attention sur la couleur, d’en faire le sujet principal du
travail, objet réel de la recherche. Chez Vasarely, la couleur a une autre fonction : elle vient
mettre en valeur les formes. Mais avant d’en parler, effectuons l’analyse géométrique d’une
œuvre de Vasarely.

2 Analyse de Vasarely : Sonora – Do (1973).

2.1 Analyse géométrique

Figure – 11 : Vasarely, Sonora – Do (1973)

Nous avons retenu ce tableau, présenté sur le site de la Fondation Vasarely 1 parce qu’il exploite
la représentation plane des objets de l’espace selon les règles de la perspective cavalière 2 dans un
contexte de constructions géométriques élémentaires. Les dimensions de l’œuvre sont de 755 cm
par 500 cm. Nous allons donc analyser sa structure géométrique en simplifiant légèrement la

1. http ://www.fondationvasarely.fr/
2. Dans la représentation d’un cube en perspective cavalière, la face qui est la face avant et la face arrière

sont dessinées en vraies dimensions. Les arêtes qui indiquent la profondeur du cube (les fuyantes) sont dessinées
en oblique, parallèles entre elles et d’une longueur plus courte que leur mesure réelle. Les quatre autres faces
sont donc dessinées à l’aide de parallélogrammes.
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situation : 750 par 500, ce qui nous donne un rapport de 3/2 entre la hauteur du tableau et sa
largeur.

En faisant abstraction des couleurs, l’analyse des dimensions des différentes figures planes
utilisées dans ce tableau nous amène à une construction de base dans un quadrillage (voir
figures 12 et 13), et de 4 structures que nous appellerons A, B, C et D. Selon que l’on analyse
les formes géométriques en tant qu’objets de géométrie plane ou en tant que représentations
d’objets de l’espace, les propos sont différents. Si de plus on prend en compte les rôles des
couleurs et de la lumière, la géométrie devient art, et les carrés, les parallélogrammes et les
cercles sont au service de la création artistique.

Figure – 12 : La structure initiale du tableau

Figure – 13 : Repérage des structures

Les dimensions du tableau et des objets géométriques nous permettent de recréer le dessin
dans un quadrillage de 8 carreaux sur 12, le côté de chaque carré mesurant 25 cm. On peut
alors facilement retrouver les constructions nécessaires au dessin de chaque structure comme le
montre la figure 14. Chaque structure est composée de deux carrés l’un au-dessus de l’autre
et de deux parallélogrammes situés à gauche ou à droite des carrés, les côtés « obliques »
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des parallélogrammes étant aussi les diagonales du quadrillage. Dans les carrés sont des-
sinés, soit d’autres carrés dont les sommets sont les milieux des côtés du carré initial, soit
des cercles dont le centre est le centre du carré et le rayon mesure les 4/5 du côté du carré : 20 cm.

Structure A Structure B Structure C Structure D

Figure – 14 : Les quatre structures du tableau

Les structures A et C d’une part et B et D d’autre part sont symétriques par rapport à l’axe
vertical du tableau, quand on néglige les éléments décoratifs à l’intérieur des carrés. De la
même façon, les structures A et B d’une part, C et D d’autre part sont, elles aussi, symétriques
l’une de l’autre par rapport à l’axe horizontal du tableau. En conséquence, par composition de
symétries axiales, les structures A et D d’une part, B et C d’autre part, sont symétriques l’une
de l’autre par rapport au centre du tableau, ou encore images l’une de l’autre dans la rotation
de centre, le centre du tableau et d’angle 180̊ . Dans cette rotation, les éléments décoratifs sont
aussi images les uns des autres. Les formes utilisées dans ce tableau, leurs répartitions et leur
organisation sont largement accessibles aux élèves de l’école primaire, tant pour la découverte
que pour la production d’autres créations selon ces mêmes contraintes, ou d’autres contraintes
que l’enseignant pourrait imaginer : introduire des triangles, imposer trois axes de symétrie, etc.

Les parallélogrammes adjacents aux carrés permettent d’interpréter chaque structure comme la
représentation plane d’un empilement de deux cubes en perspective cavalière. Les règles de la
perspective cavalière sont respectées pour chaque structure : l’angle est de 45̊ et le coefficient
est
√

2. Le dessin de l’empilement A est celui que fera un observateur situé à gauche et au-dessus
de cet empilement ; pour réaliser le dessin de l’empilement B, il faut être placé à droite et
au-dessus de celui-ci, et pour obtenir les dessins des empilements C et D, il faut être en dessous,
à gauche pour l’empilement C et à droite pour l’empilement D.

La juxtaposition de ces figures planes interprétées comme des représentations planes d’empile-
ments de cubes en perspective cavalière est donc source d’étonnement. En effet, si l’on considère
les 2 carrés « décorés » de chaque structure comme la face avant de celle-ci, il est impossible de
représenter ces 4 empilements de cubes sous ces quatre angles différents simultanément. Pour
une représentation réaliste de 4 empilements de cubes, il faut faire des choix :
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– soit les faces avant sont dans le même plan et on ne peut représenter l’ensemble des 8 cubes
que sous un même angle, quelle que soit la perspective utilisée ;

– soit les structures A, B, C et D viennent « se rencontrer » au centre du tableau, les faces
avant ne sont alors plus dans le même plan, et la perspective cavalière ne permet pas de bien
rendre compte d’une telle situation ; il faut au minimum utiliser une perspective centrale,
avec point de fuite, et les carrés qui sont sur les faces avant des 4 structures ne peuvent plus
être dessinés comme tels : ils deviennent des quadrilatères quelconques.

L’utilisation des couleurs, de leurs intensités, le jeu d’ombres et de lumières vont ajouter à la
perturbation dans l’interprétation de l’œuvre. En effet, comment les structures qui semblent
avoir des faces avant situées dans le même plan vertical peuvent-elles être alternativement dans
l’ombre et la lumière : A et B, C et D ou A et C, B et D ? En revanche, les éléments qui sont
images l’un de l’autre par rotation sont tous les deux soit dans l’ombre, soit dans la lumière (B
et C ; A et D), mais les couleurs, si elles semblent les mêmes, ne sont pas utilisées en répétition
sur les mêmes objets. Par exemple, dans les structures B et C on a du rose, du bleu, du vert,
de l’orange, etc. mais ont-ils tous la même intensité ? Sont-ils perçus de la même façon ? Quels
rôles jouent-ils les uns à côté des autres ? Ces questions relèvent de l’analyse plastique . . .

2.2 Analyse plastique

Victor Vasarely compose des œuvres picturales abstraites à partir de la répétition de formes
géométriques simples et mises en perspectives, et dans Sonora-Do, les couleurs participent de
la création de l’impression de volume.

De Vasarely, on retient son rôle fondateur dans l’op-art, par les illusions d’optique créées
dans ses œuvres. Sonora-Do est, dans la carrière du peintre, une œuvre tardive qui dépasse
la simple illusion d’optique pour revenir à ses premières amours : Malevitch. Au début du
19e siècle, Malevitch a tenté d’éliminer de la peinture tout ce qui la détourne de son sens
et a adopté un système de formes géométriques simples : le carré, le cercle et la croix. Ces
trois formes se retrouvent dans Sonora-Do. Les couleurs dans cette œuvre ont pour but de
renforcer le dynamisme créé par les formes à l’aide de deux effets : l’effet de mémoire et l’effet
de Helmholtz-Kohlrausch.

L’effet de mémoire est assez simple à comprendre. Il repose sur le fait que notre esprit devance
notre œil lorsque nous percevons un objet. Nous regardons le monde tel que nous voulons le
voir pourrait-on dire de manière brutale : notre perception dépend de facteurs culturels et
sociologiques. L’effet de mémoire est un effet culturel par apprentissage : dans les codes de
représentations d’un cube en deux dimensions, les couleurs foncées et les couleurs claires servent
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à appuyer la perspective cavalière. Le système visuel éclaircit les objets mis dans l’ombre ou qui
devraient être dans l’ombre. Ainsi, notre cerveau corrige l’effet d’ombre du cylindre sur la case
B, en le restituant d’une teinte de gris plus claire, dans l’illustration de l’échiquier d’Adelson 3,
ci-dessous :

Figure – 15 : Illustration de l’effet de mémoire : l’échiquier d’Adelson

Lorsqu’on analyse l’œuvre de Vasarely, on constate qu’il ne joue pas le jeu des codes de
représentations. Par exemple, dans le cube supérieur gauche, la surface qui semblerait être
au-dessus est foncée, tandis que la surface correspondante dans le cube de droite est claire.
Cette déconstruction des codes de représentation se joue dans l’ensemble de l’œuvre et perturbe
l’effet de mémoire. Vasarely accentue la perturbation de l’effet de mémoire par l’effet de
Helmholtz-Kohlrausch.

Cet effet énoncé par Hermann von Helmholtz et Rudolf Kohlrausch au 19e siècle repose sur la
saturation de la couleur : plus une couleur est saturée, plus elle paraît lumineuse. En effet, un
objet peut s’éclaircir ou s’assombrir en fonction de la saturation de la couleur qui le recouvre.
Mais une couleur échappe à cet effet : c’est le jaune qui, quel que soit son degré de saturation,
est toujours lumineux. Par conséquent, les deux couleurs secondaires créées à partir du jaune,
le vert et l’orange, sont plus ou moins lumineuses en fonction de la quantité de jaune qu’elles
contiennent. Dans Sonora-Do, il n’y a que trois couleurs saturées et elles se retrouvent sur les
blocs C et B : ce sont le bleu, l’orange et le vert.

3. http ://psychology.wikia.com/wiki/Same_color
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Si le vert et l’orange sont identiques dans les deux blocs, le bleu diffère : il y a trois nuances de
bleu.

Figure – 16 : Les nuances de bleu clair

Dans le bloc C, deux bleus sont placés à côté de leur complémentaire le orange, mais le bleu
sur la surface de face est rabattu (voir le no 3 de la figure 17), le bleu le plus saturé des deux
est placé sur le côté (voir le no 1 sur la figure 17) ; l’effet de contraste de complémentaire se
joue donc sur l’arête entre ces deux surfaces.

Figure – 17 : Numérotation des zones bleu clair
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Le contraste se joue en équilibre en quelque sorte sur une arête du bloc C, tandis qu’il fuit
vers le fond du tableau en haut à droite (bloc B). Ce jeu d’équilibre et de mouvement créé
par les contrastes de bleu et d’orange se produit avec les autres couleurs en contraste entre le
rouge et le vert dans les blocs A et D, mais de manière encore plus subtile, car le rouge et le
vert sont deux couleurs saturées dans Sonora-Do. En comparant les contrastes de la diagonale
ascendante (du bas à gauche vers le haut à droite) avec ceux de la diagonale descendante, une
tension apparaît entre formes détachées de leur fond et formes fondues dans leur fond.

Cette analyse des couleurs dans cette œuvre de Vasarely n’est pas exhaustive, nous aurions pu
aussi parler des six violets différents qui servent de couleur « neutre » et supportent les autres
couleurs, mais qui ne sont pas si neutres que cela.

3 Exploitation en classe

De telles analyses, aussi intéressantes soient-elles pour les spécialistes, peuvent laisser perplexe
l’enseignant(e) du primaire : mais comment puis-je utiliser tout ce matériau dans ma classe ?
Tout dépend des intentions pédagogiques de l’enseignant(e), c’est-à-dire des contraintes imposées
aux élèves ! Par exemple, en 1e année, on peut proposer des disques de différentes couleurs déjà
découpés et, par collage les uns sur les autres, faire apparaître les différents « arcs de cercle ».
Avant de demander aux élèves de colorier les surfaces, l’enseignant(e) leur fera expérimenter
les mélanges de couleurs et superposer ensuite des contrastes de couleurs complémentaires,
à la manière de la figure 9, pour aborder l’interaction des couleurs. Il est bien évident que,
selon que les disques sont concentriques ou non, la perception de la création des élèves sera
différente. En 2e année et au 2e cycle, on peut demander aux élèves de découper des disques à
partir de gabarits ou de pochoirs et reprendre les expérimentations de la couleur présentées
pour le 1e cycle, tout en abordant la loi de Chevreul. Au 3e cycle, l’usage du compas peut être
introduit. Corrélativement à la manipulation de l’instrument, une propriété géométrique du
cercle peut être mise en évidence : tous les points du cercle sont à égale distance du centre. Si
une couronne est délimitée par deux cercles de rayons différents qui ne sont pas concentriques,
alors cette couronne n’aura pas une largeur constante. La construction de cercles concentriques
ou non, et selon l’usage de la couleur qui y sera associée, donnera l’occasion de créations
plastiques différentes. La forme géométrique (cercle, carré, triangle équilatéral), le nombre de
cercles, la position des centres, les couleurs à leur disposition sont autant de contraintes qui
conduiront les élèves vers des créations différentes. On pourra utiliser la référence à Tousignant
« Accélérateur chromatique » (1967) où la construction de l’œuvre repose essentiellement sur
des cercles concentriques et où ce sont les couleurs qui en créent tout le dynamisme.
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Figure – 18 : Claude Tousignant Accélérateur chromatique(1967)
Musée des Beaux-Arts de Montréal

L’œuvre de Vasarely peut être exploitée différemment en géométrie et en arts. On peut déjà
étudier certains tableaux de Vasarely qui exploitent la couleur dans un contexte de géométrie
plane, comme Onyx-1 (1966).

Figure – 19 : Vasarely Onyx-1 (1966), Fondation Vasarely
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Selon le niveau de la classe, les élèves vont découper et coller les formes, les dessiner à partir
de gabarits ou de pochoirs, les construire dans un quadrillage à l’aide de leurs instruments
de géométrie. En géométrie plane, le quadrillage permet aux élèves de 1e et de 2e cycles
de construire rapidement les figures dont ils ont besoin : carrés, parallélogrammes, triangles
équilatéraux. On peut ensuite guider les élèves vers une étude des formes utilisées, de leurs
répétitions dans l’œuvre (symétrie, translation) et enfin analyser l’usage de la couleur chez
Vasarely par des expérimentations des mélanges de couleur et des effets de luminosité créés
selon la saturation des couleurs. Une œuvre comme Sonora-Do présente l’intérêt d’aborder la
représentation des objets de l’espace, même si l’apprentissage de la perspective cavalière n’est
pas explicitement au programme du primaire. La déconstruction de nombreuses œuvres de
Vasarely, comme proposée dans la figure 14, est largement accessible aux élèves du primaire. En
donnant d’autres contraintes que celles qui ont été observées dans le tableau (se limiter à 4 cubes,
décorer les faces avant avec des triangles et des disques, etc.), les élèves auront l’opportunité de
créer « à la manière de ... » sans pour autant faire du plagiat ou une simple imitation. Ces
créations géométriques seront complétées par des contraintes sur les couleurs : leur nombre, leur
intensité, l’éclairage, etc. Les élèves auront alors créé des œuvres personnelles dont ils pourront
parler en termes précis : usage du vocabulaire géométrique et langage plastique.

4 Conclusion

Sur quoi repose l’effet artistique d’une œuvre est toujours un peu mystérieux. Le travail de
l’artiste est de maîtriser ce mystère et celui du spectateur de savoir voir où se situe ce mystère.
Pour apprécier l’effet artistique, il est nécessaire d’adopter l’attitude appropriée que requiert
l’œuvre : il est évident que devant un Vasarely, se demander quelles émotions le tableau suscite
est inadéquat ; il ne s’agit pas d’expressionnisme abstrait comme chez Riopelle par exemple,
mais d’abstraction géométrique où la subjectivité est réduite au minimum pour laisser l’œuvre
faire son effet. Vers la fin de sa vie, Sonia Delaunay a pu voir les œuvres de Vasarely et trouvait
sa démarche de création « odieuse » (Duffy, 1981, 82 [2]). Il peut apparaître « barbare » ou
« inhumain » de personnaliser l’art des émotions, mais avant de juger, nous proposons de
comprendre l’exploitation de la couleur chez ces deux artistes.

Il est important de comprendre que ce qui peut apparaître comme un coloriage intuitif et
aléatoire de formes géométriques (complexes) à construire, répond à des contraintes que les
artistes se donnent. Ces contraintes déterminent leur processus de création. Pourquoi ne pas les
donner aux élèves ?
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En croisant arts plastiques et géométrie, il est important de comprendre que la résolution
d’un problème géométrique et la résolution d’un problème plastique reposent toutes les deux
sur des contraintes formelles. Mais pour l’artiste, parce qu’il est artiste, son problème n’est
pas de déterminer des règles universelles mais de « fabriquer » un effet artistique. Ce que se
demande Vasarely en 1953 pourrait certainement être dit par d’autres artistes : « Connaître,
est-ce toujours raisonner ? Comprendre, cela veut-il dire pouvoir expliquer ? ... Où se situe le
passage de la forme-couleur banale au miracle d’art plastique ? À quel niveau l’ordinaire se
mue-t-il en poétique ? Quel est le minimum qui dit tout ? » (Vasarely, 1953, Notes brutes [3]).
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