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EDITO

En couverture :
Composition-collage  de 
France Lavergne-Cler

Toujours dans une approche pluridisciplinaire, dans l’esprit du Centre 
Français de la Couleur (CFC), c’est un numéro de Primaires consacré à un 
thème spécifique, « Couleurs espaces »  que nous vous proposons.

Architectes, coloristes, et observateurs « extérieurs » mettent en évi-
dence les particularités chromatiques des lieux et leurs fonctions. Dans 
des contextes géographiques et des systèmes culturels différents, de 
l’Asie (Hong Kong) à l’Amérique (Mexique, Caraïbes, Antilles français-
es, Guyane), à l’Afrique (Algérie, Nubie Egyptienne), à l’Europe (Saint- 
Pétersbourg, Paris, Toulouse, Menton, Sète)…, s’affirme la recherche 
d’une identité chromatique tenant compte de la géologie, de la végéta-
tion, du climat et de la luminosité, des préoccupations esthétiques mais 
aussi écologiques, culturelles, symboliques, voire religieuses.
Voyage dans l’espace, ainsi que dans le temps et les couleurs d’autrefois, 
retrouvées, restituées : celles des monuments polychromes gothiques, 
notamment de Notre-Dame-de-Paris - couleurs  pouvant être intégrées 
dans une simulation numérique en trois dimensions (Projet Callisto 
SARI).
Immersion dans les installations et projections lumineuses qui  
déstabilisent nos repères habituels, provoquent de nouvelles  
perceptions et nous transportent dans un espace autre.
Et au détour de la route, la surprise d’un Paris vert, d’une ferme rouge,  de 
murs-toiles pour un « Musée à Ciel Ouvert »...

En de multiples voyages, ces récits d’expériences théoriques et pratiques 
soulignent l’importance des couleurs de nos lieux de vie, leur histoire, 
leur évolution, les relations « lumière-matière-couleur-culture »…
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En quelques années les maisons et les immeubles 
de Guadeloupe et Martinique sont passés du gris 
parpaing aux coloris madras, boostant le marché de 
la peinture, un phénomène qui s’étend de jour en 
jour. Plasticien diplômé de l’ENSBA (Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux Arts de Paris), coloriste formé 
à l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris), je pratique depuis plus de 20 ans 
le métier de la couleur, intervenant à la demande de 
particuliers, d’architectes, mais surtout d’opérateurs 

LA COULEUR, 
L’ESPACE 
ET LES HOMMES
Perceptions et impacts dans nos lieux de vie

Par Richard-Viktor SAINSILY-CAYOL, plasticien-
Scénographe- Coloriste Conseil (ENSBA / ENSAD) - 

Entreprise Saint-Barth ExactColor
CFC - Centre Français de la Couleur / AIC - Association 

Internationale de la Couleur.
CEREAP - Centre d’Etudes et de Recherches en Esthétique et 

en Arts Plastiques
ADAGP - Société Des Auteurs en Arts Graphiques et 

Plastiques.
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immobiliers. Mes principaux clients sont par 
conséquent, la SIG (Société Immobilière de la 
Guadeloupe), la SEMAG (Société d’Economie Mixte 
d’Aménagement de la Guadeloupe), la SEMSAMAR 
(Société d’Economie Mixte d’Aménagement et 
promoteur immobilier en Guadeloupe), la Région, 
les Communes, l’UAG (Université Antilles-Guyane), 
et de nombreux privés. Je vous livre ici mon 
approche de la pratique du métier de la couleur 
en Guadeloupe, à travers une analyse retraçant 
l’évolution de son application depuis ses débuts.
Des maisons, oranges, vertes, rouges : une soudaine 
folie de couleurs semble s’être emparée des 
guadeloupéens. Nous sommes fondés, donc, en 
tant que coloriste, à nous interroger sur les raisons 
à l’origine de ce phénomène, cet engouement 
subit pour les couleurs saturées.

I. LA COULEUR A SON HISTOIRE EN CARAÏBE

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il me semble opportun 
et inévitable de rendre un hommage à feu Jacques 
Berthelot1, Architecte Guadeloupéen et chercheur, le 
premier à avoir élaboré une réflexion sur l’architecture 
traditionnelle dans les Caraïbes et à avoir introduit la 
couleur dans l’habitat des Antilles francophones. Ses 
leçons et conseils, la rencontre avec ses collaborateurs 
France et Michel Cler2, hautes figures françaises de la 
couleur, et la passion que j’ai pour la couleur ont été le 
moteur de mon approche et de mon engagement. Une 
solide formation à Paris, une longue et riche expérience 
ainsi qu’une exigence toujours prononcée en faveur de 
la qualité et du respect des principes du métier m’ont 
conduit à l’adhésion au "Centre Français de la Couleur" 
(CFC)3 en Janvier 2007.

La couleur n’a pas toujours eu droit de cité dans nos 
cités. Le blanc, le “beige officiel” (couleur des bâtiments 
administratifs), le marron des soubassements ou des 
encadrements de portes sont les seules couleurs que 
l’on retrouvait sur les bâtiments publics (Mairie, palais 
de justice, hôpitaux, cliniques, églises et presbytères). 
Un héritage colonial conservé durant de nombreuses 
années. Les couleurs de toitures passaient du gris zinc 
naturel à la couleur de la rouille lorsqu’elles n’étaient 
pas carrément peintes en rouge tuile.

Aujourd’hui, on constate une affection soudaine pour 
des nuances qui étaient bannis dans nos coutumes. 
Des réflexions de l’époque rappelleront à certains 
des souvenirs, comme par exemple  : "Ce rose est trop 
indien  !", "Ce vert est trop haïtien  !", "Ce bleu est trop 
quimboiseur  !". Oui, les préjugés étaient un frein à 

l’émancipation et à l’évolution du goût. Il a donc fallu 
attendre la sortie de l’ouvrage de Jacques Berthelot 
et ses premières tentatives au tout début des années 
1980, pour voir émerger quelques gris colorés et teintes 
pastels. Mais Jacques Berthelot n’aura pas eu vraiment 
le temps de voir les différentes applications du fruit de 
ses recherches - ni son dévoiement d’ailleurs - puisque 
nous ayant quitté trop tôt. 

Pour comprendre l’évolution de la couleur et les 
brutales transitions qui s’y sont opérées, il faut, en 
effet, partir de 1982, année de la sortie de l’ouvrage 
de Jacques Berthelot et Martine Gaumé. Par contre, 
on pourra noter que c’est entre 1985 et 1990 que ses 
leçons vont être véritablement appliquées. Dans cette 
première période, on pouvait observer sur les bâtiments 
collectifs des tons rompus, des gris colorés de nuances 
d’ocres, de terres brûlés, de sienne, de moutarde et 
de sable. Les verts olive, les kakis, les bleus désaturés 
font timidement leur apparition. C’est à cette époque 
et plus précisément dès 1986 que j’interviens sur deux 
chantiers dont l’un m’avait été confié par M. Rodigneau, 
Directeur, à l’époque, de la Société Immobilière de 
Guadeloupe (SIG).

Les leçons de Jacques Berthelot - qui souhaitait que 
j’exprime toute ma "caraïbéanité" dans mon approche 
- m’ont guidé tout au long de mes premiers chantiers. 
J’ose alors, avec un petit groupe d’architectes audacieux, 
avant-gardistes, qui me faisaient confiance – ceux-là 
même qui avaient troqué "rotring" et "cutche" contre 
le Macintosh d’Apple – des tentatives originales de 
mises en couleur dans des projets de concours. Les plus 
avancés avaient travaillé avec Jacques Berthelot en tant 
que stagiaire à l’AUPTM4. Mes couleurs étaient franches, 
lumineuses, mais toujours pastels, pures, et limpides et 
ce, en marge de mes concurrents, d’autres architectes, 
qui, eux, s’inspiraient littéralement de l’ouvrage de 
jacques Berthelot qui n’était qu’une amorce de ce que 
lui-même disait vouloir dépasser.

À l’époque, j’étais décrié et faisait l’objet de violentes 
critiques, notamment pour l’Immeuble Bélénus 
(construction privée au centre ville de Sainte-Anne), 
jusqu’à me faire «  larguer  » par ceux qui, au début, 
m’avaient donné carte blanche. La pression était forte. 
C’est avec la SIG que je pense avoir réussi à positionner 
une palette. Celle-ci a été reprise par la plupart des 
sociétés immobilières, et à Sainte-Anne, cinq à six ans 
plus tard, de nombreux bâtiments se sont vu habillés 
des couleurs similaires à celles de l’Immeuble Bélénus, 
pourtant critiquées à l’époque. En revanche, toutes 
les tentatives marginales, les plus dérangeantes, 
m’était attribuées durant cette période, notamment 
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les compositions malheureuses comme un certain 
camaïeu de vert anis  dit vert zandoli en créole, (anolis 
en français), qui a fait polémique. Cette teinte avait 
été appliquée sur les façades, pignons et loggias d’un 
ensemble immobilier de plusieurs dizaines de mètres. 
Une réussite sur le plan chroma-thermique mais une 
horreur esthétique. 

De 1991 à 2000 la couleur explose dans l’habitat en 
Guadeloupe, et suit l’expansion prise par le logement 
durant toutes ces années. Entre 2001 et 2010, un 
changement quasi radical s’opère, défiant toutes les 
règles, tous les principes. Si ce changement n’avait pas 
quelques conséquences sur le bâti, l’environnement et 
même la psychologie, il serait à saluer tant il rompt avec 
les habitudes, les conventions, les normes établies. Le 
fait est que, appliquer une couleur sur un bâtiment, 
implique de respecter des normes de sécurité, des 
règles qui relèvent de la physique, de la chimie, et de 
la psychologie. Or, justement, la mode lancée par un 
célèbre opérateur immobilier de la place, et reprise par 
la plupart des jeunes cabinets d’architecture, encore à 
ce jour, défie et méprise ces règles.

II. INCIDENCE DE LA COULEUR SUR LE BÂTI

Aujourd’hui, il n’est pas possible d’aborder un sujet qui 
concerne l’homme, sa vie dans son environnement 
(géographique, culturel, économique, social), sans 
prendre en compte la dimension du rapport qu’il 
entretient avec celui-ci, et l’impact de ce dernier sur son 
comportement, en rapport avec ce qui lui est proposé. 
« Chaque lieu géographique par sa géologie, son climat, 
sa lumière, engendre des comportements socioculturels 
dans le domaine de l’utilisation de la couleur, qu’il s’agisse 
de l’habitat ou des biens de consommation », selon Jean 
Philippe Lenclos, Coloriste Designer, ancien professeur 
aux Arts Décoratifs de Paris (ENSAD).

Il faut savoir que nous vivons dans une région à fort 
ensoleillement, et à forte pluviométrie. Un lieu ou les 
microclimats sont nombreux, irréguliers, et font subir 
aux infrastructures, à longueur de journée, des chocs 
thermiques considérables. Il n’est pas rare de constater 
une averse brutale et intense en pleine journée 
ensoleillée. La température d’une façade exposée avec 
un revêtement foncé, à faible degré de luminosité, peut 
atteindre en Guadeloupe les 50 à 60 degrés, entre 9h30 
et 10h30 le matin, et 45 à 50 degrés entre 14h 30 et 
15h30 l’après midi.
Le degré de luminosité est le degré de réflexion d’une 
couleur entre noir = 0 et blanc = 100. Il détermine la 
luminosité de la couleur sur un repère allant du blanc au 

noir. Sur les nuanciers de couleurs, le degré de luminosité 
est noté à côté du numéro de la couleur. Regardons de 
plus près les couleurs afin de voir ce que représente 
le degré de luminosité : « Les couleurs sombres captent 
plus de rayons ultra-violets que les couleurs claires et la 
température à leur surface augmente plus rapidement. 
Le degré permet de fournir une donnée chiffrée sur 
l’intensité de la couleur : de 1 = noir à 100 = blanc. Les 
spécialistes en ont tiré des conclusions sur le chauffage 
et les déformations sur les éléments de construction. Les 
couleurs des enduits acryliques avec un degré d’intensité 
< 40 sont problématiques, ne sont pas permises avec un 
degré d’intensité < 20 !  » [Informations techniques de 
la marque Thermoshield sur l’économie d’énergie et 
le respect de l’environnement - le degré de luminosité 
concernant l’application des enduits acryliques et les 
façades crépi, ainsi que les tests sur la résistance aux 
rayons ultra-violet. http://www.thermoshield-europe.
com]. Les couleurs sombres à l’extérieur subissent de 
fortes variations de température dues à un changement 
constant entre le réchauffement dû au rayonnement du 
soleil et le rafraîchissement durant les heures de la nuit, 
contrairement aux revêtements de peinture clairs. En 
utilisant les peintures sombres, on prend donc le risque 
de voir l’apparition de fissures de tension. De nombreux 
cas sont déjà à déplorer dans nos immeubles. Sous la 
couche de peinture, c’est en lavant à haute pression 
que, souvent, le peintre, à sa grande surprise, révèle 
des fissures, voire même des effritements de plaques 
entières de béton.

Certains architectes qui n’ignorent pas ce phénomène 
préfèrent se laisser guider par leurs préférences 
esthétiques ou, tout simplement, la mode. En 
appliquant des teintes que les nuanciers et les règles 
déconseillent, voire interdisent pour des questions 
de pérennité parfois de sécurité des infrastructures, 
il prennent des risques que nous paierons dans cinq 
ans à dix ans tout au plus. Un autre aspect du danger 
de la couleur, plus difficile à évaluer car plus subjectif, 
est l’action des couleurs vives sur le comportement 
humain. 

Aujourd’hui, lorsqu’on parle « d’éco habitat », on fait 
référence à un mode d’habitat qui prend en compte 
toutes les formes de respect de notre environnement, 
y compris des occupants des lieux. Le confort, le bien 
être, la gestion de l’énergie, sont associés et au cœur des 
préoccupations actuelles. Si des réflexions sont menées 
sur la gestion de la chaleur sur les façades exposées en 
vue d’un confort de vie dans une maison ventilée, ou 
en vue de la réduction des dépenses occasionnées par 
des moyens de rafraichissement des lieux (ventilateurs 
climatiseurs), d’autres sont menées sur la « pollution 
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"Cocktails exotiques de couleurs explosives en Guadeloupe."  
© Bernard  Boucard, 2013
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chromatique ». À l’instar de la pollution sonore dans 
les centres urbains, on a pu mesurer l’effet négatif 
de couleurs vives saturées sur les comportements 
des individus. Dans des quartiers bruyants, avec des 
immeubles fortement colorés, certains comportements 
observés, inciviques, agressifs, peuvent dans une 
certaine mesure s’expliquer.

La couleur, tout comme d’autres questions relevant 
du cadre de vie collectif, ne doit en aucun cas être 
imposée. Nous partageons des lieux de vie, il est donc 
essentiel que des échanges aient lieu entre les pouvoirs 
publics et les habitants, de concert avec les spécialistes 
(coloristes, architectes, urbanistes et paysagistes). Le 
coloriste est un conseillé avisé pour la collectivité. En 
tant que spécialiste, il préconise une orchestration de 
la couleur qui prend en compte la dimension culturelle, 
tout en intégrant un certain nombre de paramètres 
(contingences techniques, goûts particuliers, choix et 
orientations de la collectivité, tendances esthétiques, 
etc.).

Nos régions tropicales ont cette particularité d’avoir un 
fort ensoleillement et une pluviométrie qui nécessite 
un traitement adapté. Dans l’absolu, sont préconisés 
pour le béton, le blanc, le sable, le coquille d’œuf, le 
brun clairs, les terres de siennes, le vert anis et le gris 
bleu, et toutes les autres couleurs pour le bois, sans 
exception. En réalité ce n’est pas une question de 
couleur, mais de dosage intelligent et de répartition 
judicieux des nuances de teintes, surtout dans les 
degrés de saturation et de luminosité. Toutes les 
teintes, toutes les nuances, pour ainsi dire, toutes les 
couleurs peuvent êtres utilisées. Ce qui doit primer 
c’est le choix de leurs applications sur des surfaces qui 
soient en adéquation avec leur qualité, et laissant une 
part privilégiée à nos traditions et autres valeurs. Il est 
préférable, voire recommandable, d’appliquer sur des 
surfaces importantes et exposées, des teintes pastels, 
et sur de petites surfaces (cadres de fenêtres, poteaux, 
garde corps ajourés, claustras) des teintes plus vives ou 
saturées à l’envi.

Nous avons connu - comme exposé plus haut - une 
période pour les ocres, gris colorés et tons rompus, une 
période pour les pastels, suivie de la fièvre des couleurs 
saturées et soutenues. Aujourd’hui, on devrait rentrer 
dans l’aire de la composition rationnelle et intelligente 
en harmonie avec la nouvelle tendance de «l’éco 
habitat », qui, loin d’être une mode, est une démarche 
capitalisant l’ensemble des travaux sur la construction 
plus juste, plus adaptée aux problématiques actuelles 
du logement. La couleur et son application y trouve 
une place plus que primordiale.

III. COULEUR ESPACE

Jacques Fillacier, ancien fondateur et ancien directeur 
du CFC, ancien professeur chercheur à l’ENSAD, a publié 
un ouvrage de référence  : La Pratique de la Couleur. 
Dans cette publication, il est notamment question de 
l’approche et de l’adaptation de l’étude couleur au lieu 
et à sa vocation. On ne peint pas une salle de classe dans 
un lycée comme on le ferait pour une maternelle ou 
une école primaire. De même, on ne peint pas une salle 
de repos comme on le ferait pour un espace dédié aux 
activités sportives ou ludiques.  Dans le cas des hôpitaux 
par exemple, chacun sait qu’il y a des codes couleur. Les 
murs, les habits des infirmiers, les blocs opératoires, les 
salles d’attente sont traités judicieusement avec des 
couleurs et une intensité mesurée.

Nous parlons de la couleur, mais l’éclairage et sa 
température couleur entre aussi dans le champ 
d’intervention du coloriste, et si l’on va plus loin, c’est de 
l’approche plastique, esthétique et psychologique de 
l’ensemble d’un espace dont il est question. Dans mes 
prestations de scénographie, qu’il s’agisse de projet 
urbain, extérieur, scénique éphémère, temporaire 
ou d’aménagement pérenne, c’est cet ensemble de 
paramètre que je dois prendre en compte  : le lieu, sa 
vocation, son public...
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NOTES 

1. Jacques Berthelot, Architecte chercheur de renommée 
internationale, militant indépendantiste, a effectué des 
travaux d’un très haut niveau, et a publié, en collaboration 
avec Martine Gaumé, un ouvrage de référence sur 
l’architecture dans les Caraibes  : Kaz Antiyé jan moun ka 
rété [L’habitat populaire aux Antilles], Paris, Ed. Perspectives 
créoles, 1982. Jacques Berthelot est aussi l’auteur de 
«  Caribbean Style  » publié en anglais par Clarkson N. Poter 
Inc. (New York 1985), (en collaboration avec Suzanne Slesin, 
Stafford Cliff, Daniel Rozenstroch et Martine Gaumé, avec 
des photographies de Gilles de Chabaneix, et une préface de 
Jean Morris. L’édition française « L’art de vivre au Antilles » est 
publiée par Flmamarion en 2002.

2. Atelier France & Michel Cler  : Michel Cler, Architecte DESA, 
Consultant Couleur ; France Cler, Consultant Couleur, Peintre, 
Ecole Beaux-Arts Aix en Provence et Marseille  ; Verena M. 
Schindler, Historienne de l’art et de l’architecture.

3. CFC : Association loi 1901, le «  Centre Français de la 
Couleur  », créé en 1976, a pour objectif de promouvoir 
les connaissances scientifiques autour de la couleur et la 
signification socioculturelle des usages qui en sont faits dans 
le domaine des arts, de la physique, de la colorimétrie, de 
l’industrie, de la mode, du langage ou simplement de la vie 
quotidienne. Le CFC participe régulièrement à des échanges 
nationaux et internationaux : Commission de Normalisation 
de la Couleur de l’AFNOR, Congrès de l’  »Association 
Internationale de la Couleur » (AIC dont le « Centre Français 
de la Couleur » est le représentant français - Grenade 2005…, 
Mar-del-Plata 2010, Zurich 2011, Newcastle 2013), Ecole de 
Printemps OKHRA-CNRS (école thématique interdisciplinaire 
annuelle sur la couleur, Roussillon – Vaucluse), Colloque « 
IRIS, Essence et Sens des couleurs » (Nancy, 2005), Festival 
« Les Chromatiques » (Fos-sur-mer, 2006-2012), colloques 
«Couleurs Gourmandes » (abbaye de Belleperche), etc. 
Le CFC organise également des journées ou soirées 
rencontres-couleurs scientifiques, sciences humaines, ou 
interdisciplinaires grâce aux origines très diverses de ses 

membres (physiciens, chimistes, physiologistes, linguistes, 
anthropologues, sociologues, plasticiens, architectes, 
créateurs et conseils en esthétique, design, marketing, 
etc.). Le CFC diffuse auprès de ses adhérents, via mails, des 
informations couleurs, et édite une revue annuelle ou bi-
annuelle Primaires, dont des numéros spéciaux (« Orange(s) », 
2006 ; « Couleurs sensibles », 2012, nouvelle édition 2013)… 
Contacts : Présidente : Annie Mollard-Desfour (annie.mollard-
desfour@dbmail.com) ; Vice-Présidents  : Patrick Callet 
(patrick.callet@free.fr), Barbara Blin-Barrois (barbara.blin.
barrois@orange.fr)  ; Secrétaire générale  : Laurence Pauliac 
(lpauliac@hotmail.com ),  Trésorière : Denise Houssard 
(denise.houssard@aliceadsl.fr ).  http:// www.cf-couleur.fr/

4. AUPTM  : Architecture, Urbanisme, Paysage, Tiers-Monde, 
structure crée par Jacques Berthelot en 1970, en étroite 
collaboration avec l’architecte florentin Jean-Pierre Buffi, 
l’agence comprenait les économistes Claude Déglas et 
Eryc Edinval, ainsi que le paysagiste Samuel Adélaïdes. 
De nombreux architectes guadeloupéens ont un temps 
collaboré avec cette structure durant les années 1980, entre 
autres, feu Ruddy Nithila ainsi que Jacques Sainsily actuel 
Directeur du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de Guadeloupe. 

5. Edition Dunod, Paris, 1986.
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Toujours dans une approche pluridisciplinaire, dans l’esprit du Centre 
Français de la Couleur (CFC), c’est un numéro de Primaires consacré à un 
thème spécifique, « Couleurs espaces »  que nous vous proposons.

Architectes, coloristes, et observateurs « extérieurs » mettent en  
évidence les particularités chromatiques des lieux et leurs fonctions. 
Dans des contextes géographiques et des systèmes culturels différents, 
de l’Asie (Hong Kong) à l’Amérique (Mexique, Caraïbes, Antilles français-
es, Guyane), à l’Afrique (Algérie, Nubie Egyptienne), à l’Europe (Saint-Pé-
tersbourg, Paris, Toulouse, Menton, Sète)…, s’affirme la recherche d’une 
identité chromatique tenant compte de la géologie, de la végétation, 
du climat et de la luminosité, des préoccupations esthétiques mais aussi 
écologiques, culturelles, symboliques, voire religieuses.
Voyage dans l’espace, ainsi que dans le temps et les couleurs d’autrefois, 
retrouvées, restituées : celles des monuments polychromes gothiques, 
notamment de Notre-Dame-de-Paris - couleurs  pouvant être intégrées 
dans une simulation numérique en trois dimensions (Projet Callisto 
SARI).
Immersion dans les installations et projections lumineuses qui  
déstabilisent nos repères habituels, provoquent de nouvelles percep-
tions et nous transportent dans un espace autre.
Et au détour de la route, la surprise d’un Paris vert, d’une ferme rouge,  
de murs-toiles pour un « Musée à Ciel Ouvert »...

En de multiples voyages, ces récits d’expériences théoriques et pratiques 
soulignent l’importance des couleurs de nos lieux de vie, leur histoire, 
leur évolution, les relations « lumière-matière-couleur-culture »…

Avec les contributions des membres du Centre Français de la  
Couleur (CFC) : Meriem Benkheda, Ariane Genty,  Nathalie Junod- 
Ponsard, France Lavergne-Cler, Guy Lecerf, Nihal, Maarouf, Annie  
Mollard-Desfour, Larissa Noury, Laurence Pauliac, Richard-Viktor  
Sainsily-Cayol, Verena M. Schindler, Marie-Pierre Servantie, Lionel Soulié.

www.cf-couleur.fr

COULEURS 

ESPACES

ISBN : 978-2-9543661-1-1 


