
  

La photographie  
« COLORISTE » 



  

Qu'est-ce qu'une photo « coloriste » ?

Edward Burtynsky (1955-), champ pétrolier, Canada-2006

Ce n'est pas seulement une photo en couleur, comme ce paysage. . .



  

ou ces deux portraits

Paolo Verzone (1967-),  Mélanie Laurent 



  
Denis Rouvre (1967-), Isabelle Huppert 



  

Comment définir une photographie « coloriste » ?

Joël Meyerowitz (1938-), 
New-York-1978



  

Meyerowitz dans cette photo assemble les 
couleurs de plusieurs façons :

● Les complémentaires : la couleur com-
plémentaire de l'orange/rouge est le tur-
quoise. La robe de la jeune danseuse crée 
un contraste avec l'orange des murs de la 
vitrine .

● Un contraste chaud/froid : le turquoise 
est un ton froid au milieu d'une ambiance  
chaude. 

● Des camaïeux:les tonalités orangées vont 
du jaune au rouge

● Un contraste de quantité : les éléments 
bleu-vert ne sont qu'une petite partie des 
tonalités de la photo en opposition avec 
un orange dominant. 



  
Saul Leiter (1923-2013), Bus, New-York-1954 Saul Leiter (1923-2013), T-1950



  

● Dans une photographie « coloriste », ce sont les formes,  les masses  colo-
rées qui vont composer l'image. 

● Les couleurs sont au cœur de la construction de la photographie et en 
sont un moyen d'expression. 

● Les photographes coloristes vont exploiter toutes les possibilités don-
nées par les couleurs  sur un principe de complémentarité, d'opposition, 
d'harmonie. 



  

Un peu de théorie. . .

● Il est important de s'appuyer sur quelques notions théoriques pour travailler les couleurs. Comme 
un peintre, un photographe doit être conscient des couleurs dans une composition, mais contraire-
ment à un peintre, il n'a pas le contrôle complet sur les couleurs. 

● Souvent, on néglige le choix des couleurs. Pourtant, elles ont un rôle déterminant dans le résultat 
final. Ce sont elles qui vont en partie permettre d'attirer le regard à l'endroit désiré, ainsi que de 
faire ressentir l'émotion que l'on veut transmettre.

● Le cercle chromatique  peut être utile pour composer des images ou pour comprendre pourquoi 
certaines couleurs parfois ne fonctionnent pas .  



  

Le cercle chromatique de Johannes Itten



  

● Selon leur position sur le cercle chromatique, les couleurs 
sont dites « chaudes » ou « froides ». 

● Les couleurs chaudes vont du jaune au rouge violet.
 

● Les couleurs froides vont du violet au jaune vert. 

● La perception d'une couleur est relative. L’interaction des 
couleurs fait que, par exemple, un rouge paraîtra plus chaud, 
s'il est placé à côté d'un vert et plus froid, s'il est placé à côté 
d'un orange. Un jaune vert peut paraître plus froid, s'il est à 
côté d'un rouge et plus chaud, à côté d'un bleu. 

Le photographe va pouvoir jouer avec ce contraste. 

Les couleurs « chaudes » et « froides » 



  

Les trois dimensions de la couleur (TSL dans l'espace numérique) 

● La teinte : c'est la couleur, tel qu'on l'entend dans le lan-
gage courant. L'ensemble  des teintes se trouve sur le 
cercle chromatique. 

● La saturation  représente le degré de pureté d'une couleur 
(ou son intensité). A sa saturation la plus élevée, un rouge, 
par exemple, ne peut être plus rouge : c'est un rouge pur. 

● La luminosité  correspond au caractère relativement clair 
ou foncé d'une couleur. Les variations de la luminosité vont 
proposer des déclinaisons de la couleur du plus clair au 
plus foncé. 

La saturation et la luminosité   vont permettre d'intervenir sur 
les teintes de la photo, en fonction de l'interprétation  qu'on veut 
lui donner. 



  

Comment composer avec les couleurs en leur donnant du sens ? 

Deux teintes sont dites complé-
mentaires,  lorsqu'elles se trouvent 
à l'opposé sur le cercle chroma-
tique : 

● Rouge/vert
● Bleu/orange 
● Jaune/violet

etc



  

Joshua K Jackson

● Le rouge est un élément visuel des 
paysages urbains londoniens. Le pho-
tographe l'a associé à sa complémen-
taire le vert, en arrière-plan.

● Pratiquement en aplats, les deux cou-
leurs prennent un puissant impact vi-
suel d'affiche. 

● Rouge et vert  ont une même lumi-
nance  et offrent le contraste le plus 
fort. En proportion à peu près égale, 
ils s'harmonisent. 

● Plus une couleur est saturée, plus 
l'effet visuel va acquérir de la puis-
sance. 

● On trouve aussi dans cette photo une 
opposition entre couleur chaude et 
froide. 

Mais on risque d'épuiser le regard par 
trop de saturation !



  

Mirko Saviane, Burano

L'axe jaune orangé/bleu crée également un effet de contraste. Le jaune orangé étant plus lumineux 
que le bleu, sa force d'attraction est supérieure. L'aplat de bleu est plus grand et de ce fait, l'orange et 
le bleu s'équilibrent. 



  

Isabelle Serro

Les couleurs adjacentes du domaine de l'orange s'opposent au bleu cyan de la mer. A celles-ci 
s'ajoute un dégradé de rouges. 



  

Dolorès Marat, femme du musée Grévin

Les teintes de cette photo sont voisines sur le 
cercle chromatique,  avec des variations sur la 
luminosité et la saturation : du magenta, du violet 
et du violet bleuté. 
On parle de couleurs analogues. 



  

Pour composer avec les couleurs, on peut : 

● opposer des couleurs complémentaires.

● utiliser des couleurs complémentaires adjacentes.
Dans ce cas, on va choisir une couleur et au lieu de sélec-
tionner seulement sa complémentaire, on sélectionne les 
deux ou trois segments adjacents à la complémentaire. 

● Ou encore employer seulement des couleurs analogues, 
qui sont des teintes voisines sur le cercle chromatique. Elles 
vont créer une combinaison harmonieuse, sans contraste 
fort. 

                          D'autres variantes sont possibles. 

Remarque : ces combinaisons, on ne va pas forcément les re-
trouver dans toutes les photos (qui pourtant fonctionnent). 
L'essentiel, c'est que les couleurs servent le propos.



  

DES PHOTOGRAPHES 
« COLORISTES »

Les photographes « coloristes » ont abordé une grande diversité de 
thèmes (ou de sujets). 



  
Franco Fontana, Basilicata-1995

Des paysages 



  

Franco Fontana (1933-), Puglia-1995



  

Franco Fontana (1933-)
Puglia -1978



  
Harry Gruyaert (1941-), Rivages - 2007



  Harry Gruyaert (1941-), Rivages - 2007



  Harry Gruyaert (1941-), Ostende - 1988



  

Luiggi Ghirri (1943-1992), Bastia-1976



  

Luiggi Ghirri (1943-1992)



  

Bernard Plossu (1945-), Ardèche-2010



  

Bernard Plossu (1945-)
Île de Ventotene -2010



  

Bernard Plossu (1945-), île de Molène, 2008



  Stéphane Mahé (1973-), Somewhere-2018



  

Corinne Mercadier (1955-), Paysages – 1992/1994



  
Jacques Mataly (1955-), La lisière céleste



  

John Batho (1939-) série Parasols-1981/2002



  
Daniel Boudinet (1945-1990), place du Trocadéro-1978

Des photos d'architecture. . .



  

Daniel Boudinet (1945-1990), Tombe Brion- 1982



  

Franco Fontana, Houston-1985 Franco Fontana, Los Angeles-1990



  

Matthias Heiderich (1982-) Color Berlin



  Matthias Heiderich (1982-) Color Berlin



  Georges Byrne (1976-), Miami et Los Angeles, série Post Truth -2018



  

Des « photos de rue »

Joël Meyerowitz (1938-), New-York-1975



  
Joël Meyerowitz (1938-), New-York-1975



  

Saul Leiter (1923-2013), Don't Walk, vers 
1952

Saul Leiter (1923-2013), vers 1955



  

Saul Leiter (1923-2013), vers 1959



  Fred Herzog (1930-2019) -1959 Fred Herzog (1930-2019)-1961



  

Fred Herzog (1930-2019), 



  Ernst Haas (1921-1986), New-York, vers 1962 Ernst Haas (1921-1986), New-York -1968



  

Ernst Haas (1921-1986), métro de New-York -1952 /1953



  
Harry Gruyaert (1941-), Maroc, Essaouira-1976



  
Harry Gruyaert (1941-), Maroc, Asilah-1976



  

Alex Webb (1952-), Mexique -1979



  

Alex Webb (1952-), Mexique -1979



  

Gueorgui Pinkassov (1952-), marché de Tashkent, Uzbekistan -1992



  

Bernard Plossu (1945-), Mexico city-1966



  

Autres photos du milieu urbain 

Harry Gruyaert (1941-), Las Vegas -1982



  

Harry Gruyaert (1941-), Ostende - 1988



  

Dolorès Marat (1944-), New-York



  

Dolorès Marat (1944-), Paris



  

Dolorès Marat (1944-), Paris



  

Todd Hido (1968-), House hunting-2008



  

Des portraits 

Paul Rousteau (1985-), série inspirée de l'eurythmie- 2016



  Ouka Lelee (1957-), Chez le coiffeur- 1978 



  
Ouka Lelee (1957-), chez le coiffeur- 1978 



  
Martin Parr (1952-), Life's a beach - 1997



  

Benjamin de Diesbach (1967-), pochettes de disque



  

Des photos de mode

Guy Bourdin (1928-1991), Charles Jourdan -1979



  Guy Bourdin (1928-1991), Charles Jourdan -1978



  

Sarah Moon (1941-), Comme les garçons-
2007

Sarah Moon (1941-), la robe à pois-1996



  Sarah Moon (1941-), Vogue, Patti Wilson-2017



  
Marie Taillefer, Aube, 
pour Handicap International

Marie Taillefer (1978-), Comme des Garçons, 
pour Faux Q Magazine



  

Marie Taillefer (1978-), Ophélie, pour Provider Magazine



  

Des animaux 

Eric Pillot (1968-), In Situ -2012



  

Sarah Moon (1941-), L'oiseau -2000



  

Paul Rousteau (1985-),  
Arcadies- 2019



  

Des natures mortes ou des détails

Bernard Plossu (1945-)-1974
Bernard Plossu (1945-)-1975



  
Bernard Plossu (1945-)-Milan -2009



  

Todd Hido (1968-), Interiors-2014



  

John Batho (1939-), 1976



  

Pete Turner (1934-2017), Poubelle-1970Marguerite Bornhauser, (1989-), Plastic 
colors



  

Des photos abstraites

Ernst Haas (1921-1986), éraflure de voiture-vague, Colorado-1977



  Ernst Haas (1921-1986), affiche déchirée-1950-1960



  
Paul Rousteau (1985-), série Beyond la photography -2016/2019



  

Thomas Ruff (1958-), série Substrate-2003



  

Quelques idées à retenir. . .

● L'association de couleurs complémentaires, de couleurs chaudes  et froides, les varia-
tions de leur luminosité et de leur saturation créent en général une dynamique.

● Une couleur n'est jamais isolée, elle est toujours en rapport avec les autres couleurs de 
l'image. C'est ce rapport entre les couleurs qui va construire la photographie et lui don-
ner du sens. 

● La répartition des couleurs ne doit pas nuire à la composition de l'image et à son inter-
prétation. C'est souvent le cas si un élément sans intérêt a une couleur trop vive ou trop 
voyante. 

● L'important n'est pas que les couleurs soient « vraies » mais qu'elles soient cohérentes 
avec ce que veut dire la photographie. Il s'agit de choix personnel, de création et pas de 
reproduction. Toute photographie est une interprétation du réel.  



  

Sources 

● Réponses-photo : n°230-mai 2011, n°257-août 2013, n°313-avril 2018

● Sites de tous les photographes cités dans le diaporama ou site de leur 
galerie ou agence
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