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Pour cette année 2022,
Pantone a déclaré le Very
Péri (ou Pantone 17-3938)
comme couleur de l'année.
Very Péri est un violet très
soutenu. 

Contrairement aux autres
années où le Color Institute
élisait des couleurs déjà
existantes, 2022 obtient
l'honneur d'une teinte créée
sur mesure.

« La création d’une couleur pour la première fois dans l’histoire de notre
programme de couleurs à usage éducatif Pantone Color of the Year reflète
l’innovation et la transformation en cours à l’échelle mondiale. »

« Alors que nous entrons dans un monde de changements sans précédent,
le choix de Pantone 17-3938 Very Peri offre une nouvelle perspective et une
nouvelle vision de la famille des bleus, bien connue et largement appréciée,
en englobant les qualités des bleus avec une touche de rouge-violet. (…) La
couleur Very Peri exprime une attitude vive et joyeuse et une présence
dynamique qui encourage la créativité courageuse et l’expression
imaginative. »

Leatrice Eiseman, la directrice exécutive du Pantone Color Institute
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Cela fait une vingtaine d'année que le Pantone Color Institute désigne quelle sera la couleur
de l'année. Très attendue, celle-ci est un guide pour les designers, les artistes, les modistes,
les architectes et décorateurs du monde entier. En effet, la teinte lauréate se veut être un
modèle de référence qui est adopté comme une mode par ses contemporains. C’est elle qui
infléchit la tendance et les stratégies marketing pour l’année à venir.

Pantone est initialement une petite entreprise
créatrice de nuanciers de couleurs.
Une de ses branche, le Pantone Color Institute,
est spécialisée dans la prédiction des
aspirations chromatiques mondiales. La
couleur est un facteur d'identité qui crée des
émotions et des sensations différentes. Le
choix d'une couleur n'est donc pas anodin et
peut être un outil marketing stratégique. Cette
année, c’est donc le Very Péri qui s'affirme
comme une autorité mondiale en terme de
couleur, de mode et de design.
Parallèlement à cette élection annuelle,
le Pantone Color Institute accompagne
les entreprises dans le choix de leur
couleur afin de leur créer une identité
propre et de fonder leur stratégie
marketing et digitale autour de cette
teinte.

La couleur de l'année n'est pas le fruit du
hasard. Elle est l 'objet de nombreuses
études et recherches menées par les
experts du studio Pantone à travers le
monde durant l 'année qui précède. Ces
études cherchent à définir les influences
chromatiques actuelles en analysant les
mondes du cinéma, de la mode, de
l'architecture, du design, du numérique,
de l'art, du numérique, etc ... Ensuite, la
couleur de l'année est censée être un
reflet de l'atmosphère mondiale et
proposer une sorte de direction à suivre.
C'est ainsi que l'année 2021, marquée par
le début de la pandémie de Covid-19,
s'était vu attribué deux couleurs : un gris
mate symbole de la pandémie et un jaune
lumineux, encourageant à la joie et à
l'espoir malgré des temps difficiles.

QU'EST CE QUE LA "COLOR OF THE
YEAR BY PANTONE" ?

COMMENT LA
COULEUR DE
L'ANNÉE EST-
ELLE DÉFINIE ?

QU'EST-CE QUE
LE PANTONE
COLOR
INSTITUTE ?



©Ultimate gray & illuminating by Pantone

©Very Péri by Pantone



Pantone 17-3938 diffère donc largement des teintes
lauréates de l’année 2021. En effet, le Very Péri est
une sorte de bleu tirant très fortement sur le violet. Or,
le violet est une couleur complémentaire du jaune.
Autrement dit, ce sont deux teintes qui contrastent
énormément. On pourrait presque dire qu’elles sont
opposées. De même, le gris étant un ton neutre, le
violet en diffère réellement.Quoiqu’il en soit, le Very
Péri est obtenu à partir d'un bleu pervenche auquel est
ajouté une touche de rouge tirant sur le violet. Ainsi il
allie la passivité et la constance du bleu au dynamisme
du rouge. Cela en fait une couleur originale à l'aspect
futuriste. C'est aussi l 'occasion de redonner un vent de
nouveauté à la famille des bleus en proposant une
couleur joyeuse qui appelle à l’innovation, à
l'imagination ainsi qu'à la créativité. Very Péri, c'est
aussi la couleur du numérique par excellence d'où sa
parfaite insertion dans notre monde actuel. En 2018,
Pantone avait déclamé l’Ultra Violet comme couleur de
l’année. Alors quoi de neuf avec le Very Péri ? Il
s’avère que le Very Péri accentue davantage sur le
dynamisme créatif et l’innovation numérique. Au
contraire, l ’Ultra Violet militait pour une position anti-
conformiste et excentrique, en référence à la place
marginale qu’occupe l’ultra violet dans le spectre des
couleurs visibles par l’œil humain. Même si le Very
Péri détient également cette volonté d’originalité, c’est
de manière plus modéré en promouvant davantage un
dynamisme créatif collectif plutôt qu’une création
personnelle marginale. Cette différence peut
également s’expliquer du fait que le Very Péri est
davantage bleuté que l’Ultra Violet. Le premier se
perçoit donc comme moins dynamique que le second.
Ainsi, si l ’Ultra Violet est la couleur d’une créativité
poussive spontanée et extrême, le Very Péri fait
davantage référence à une création pensée et
réfléchie, où la contemplation et la rêverie ont joué
leur rôle.

©En haut : Ultra violet by Pantone
En bas : Very Péri by Pantone

"Very Péri.
Une alliance
de rouge et
violet."

PARTICULARITÉS DU
VERY PÉRI



Doté d'une pointe de rouge, le Very Péri possède
l'avantage d'être une teinte qui attire l’œil au
premier regard par sa chaleur. Elle est donc idéale
pour relever un détail. Au contraire, appliquée avec
densité, elle pourra conférer du caractère, de
l’assurance et de la force.

Décoration intérieur

En décoration intérieure, le Very Péri est idéal pour
faire ressortir un élément de son décor. Il pourra
alors être associé à des blancs ou à des tons doux,
des gris et des neutres. Cela permettra de rendre
les espaces intérieurs plus lumineux.

Cependant, il peut aussi couvrir de grand espace et
décliner tout un intérieur. L'atmosphère ainsi créée
tiendra de l'intimisme et du cocon. La pièce aura
un caractère rassurant et tamisé, presque enivrant
et enveloppant. L'immersion sera totale.

Quoiqu'il en soit, qu'il soit utilisé en petite quantité
pour faire ressortir un élément de structure, un
meuble, un objet ou un détail graphique, ou qu"il
soit employé pour le décor complet d'un espace, le
Very Péri confère de la profondeur aux pièces d'un
intérieur.

COMMENT
L'UTILISER ?



Mode et cosmétique
Assemblage de bleu et de rouge, le Very
Péri est élégant car le dynamisme joyeux
du rouge est adouci par la passivité du
bleu. Par ailleurs, cette élégance
s’explique aussi d’un point de vue
historique : le violet étant initialement la
couleur des vêtements royaux et
impériaux. Le mélange bleu-rouge en fait
une teinte assez mystérieuse qui confère
à la personne un aspect inconnu et
intrigant. Cette part de mystère peut aussi
s’expliquer du fait que le violet est situé à
l’extrémité du spectre des couleurs, ce qui
en fait une teinte marginale. Très soutenu,
il donne du caractère, exprimant ainsi une
personnalité forte. Utilisé en intégralité
dans une tenue, il fait aussi preuve de
modernité et de créativité. Lorsqu’il est
plus délicat et estompé, il est synonyme
de douceur, de discrétion, de poésie, de
rêverie voire de mélancolie. Associé à des
couleurs franches et vives, il donne un
aspect très excentrique voire futuriste. 

Cependant, le violet peut aussi venir
intégrer le maquillage. Appliqué sur les
yeux et sur les lèvres, il donne un
caractère véritablement original et créatif.

Marketing

Stimulante, le Very Péri peut être utilisé en marketing. En
effet, c'est une couleur qui dénote et qui peut donc être
employée afin d'attirer les clients que ce soit sur des
emballages, des publicités ou des publications sur les
réseaux sociaux.
Par ailleurs c’est une couleur qui s’intègre parfaitement
dans le monde numérique. Moderne, elle évoque en effet
les écrans tactiles. Pourquoi ? Et bien tout simplement
parce que les écrans tactiles propagent une lumière bleue-
violette même si nous ne pouvons pas la voir à l’œil nu.





Bien que le Very Péri ait été inventé
expressément par le Pantone Color
Institute pour être décrété couleur de
l'année, des variations de cette teinte
violet-bleu pervenche existent dans
l'histoire mondiale, que ce soit en art,
en architecture, en mode, dans le
cinéma, etc. 
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© En haut : Maison au 1er niveau
violet

En bas : Mur lavande



Dans l’histoire de l’architecture, durant
le Moyen Age, la Renaissance et
l’époque moderne, il est bien rare
d’utiliser des teintes analogues à celles
du Very Péri. 

La seule teinte approximative est un
matériau, le brèche violette. On trouve
ce violet durant la Renaissance. Extrait
à Serravezza en Italie, le brèche violette
a pu habiller les colonnes et les parois
intérieures et extérieures de certaines
églises florentines. On le trouve
également au Louvre, à Versailles et à
l’Opéra Garnier à Paris. 

Visuellement, il offre cependant un
aspect hétérogène avec une multitude
de coloris blancs, grenats ou encore
gris violacés. Ce marbre n’est donc pas
tout proche de la teinte du Very Péri
mais il est un des rares exemples de
l’emploie du violet dans
l’architecture.De la même carrière est
aussi extrait du marbre Fleur de Pêcher
qui est tacheté de rouge, de rose et de
violet.

LE VERY PÉRI
DANS
L'ARCHITECTURE
ET LE DESIGN



L’architecture contemporaine offre davantage de constructions aux teintes originales
proposant différents types de violet. Cependant, ces constructions restent elles-aussi des
exceptions. A Montpellier, l ’Arena s’est vue coiffé d’une couverture violette. Celle-ci a été
conçue à partir de deux géodes d’améthystes provenant du Brésil.

Autre construction violette : le restaurant éphémère Nomiya perché au sommet du Palais de
Tokyo à Paris. A priori rien de particulier : une architecture aux tons neutres avec le gris de
l’acier et la transparence des bais. Pourtant, quand vient la nuit, le restaurant est illuminé
d’un éclairage led violet. L’atmosphère ainsi créée est enivrante, elle oscille entre une
impression de futurisme immersif et de convivialité feutrée.

Mais ce n’est pas tout, une autre construction violette, tirant cette fois-ci davantage sur le
mauve émerge en plein quartier de Beaugrenelle à Paris. Place immanquable des
influenceurs et blogueurs, le « mur de Beaugrenelle » est entièrement violet. La surface
murale offre un aspect très plastique avec l’incrustation de rainures et le fort encadrement
des fenêtres.

Enfin, le design intérieur de la Winton Gallery par Zaha Hadid est entièrement violet. Les jeux
de lumières et les surfaces courbes créent une enveloppe lunaire proche de l’irréel.



Les Nymphéas ,  un impressionnisme violet

Avec les Nymphéas de Claude Monet, il ne s'agit pas d'une
seule toile mais bien d'une série artistique de pas moins de
250 œuvres. Ces tableaux représentent le jardin fleuris
ainsi que le bassin où affleurent les nénuphars de la
Maison de l'artiste à Giverny.

Nombreux sont ceux qui présentent des teintes d'un violet
profond ou au contraire d’un bleu-violet limpide,
notamment pour figurer l 'eau où sont posés les délicats
nénuphars. L’artiste crée ainsi les différents jeux de l’eau
où se mirent le pur reflet du ciel et les rives à la sombre
végétation. Il ajoute aux ombres bleutées une touche de
rouge ou de violet qui apporte aux toiles une grande poésie
ainsi qu’un calme contemplatif et mélancolique.

Le violet inspire ainsi un charme bucolique aux toiles du
peintre.

En art, le violet va de pair avec l’art de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, non
pas que les peintres antérieurs ne l'aient pas utilisé mais c'est une couleur que se sont
accaparé les peintres impressionnistes, symbolistes et pointillistes du fait de son caractère
intriguant, chargé de romantisme et rappelant les effets de lumière du soir et du matin. C’est
aussi en raison de la découverte de la mauvéine par William Henry Perkin à la fin du XVIIIe
siècle qui permit d’obtenir cette couleur de manière synthétique donc plus rapidement et à
prix moins onéreux. Au contraire, dans les temps précédents, le violet était une teinte
difficile et chère à produire d’où sa rareté en peinture.

VÉRY PÉRI  EN ART



© Les Nymphéas, Monet, 1915

© Les Nymphéas, 1903, Musée Marmottan-Monet (Paris)



La pointe d'Andrey, Ferdinand Hodler

Voici une autre toile bleu-violette. Il s’agit d'un paysage de montagne qui a pu être très précisément localisé
(Pointe d'Andey, vallée de l'Arve) grâce à la reproduction très scrupuleuse et fidèle de la crête rocheuse. Ici,
le mauve est décliné dans plusieurs tons, ce qui produit un effet ésotérique et paisible. Le spectateur n’a
plus qu’à contempler, les nuages et les tons d’un mauve délicat l’emportent dans une douce rêverie.

©  La pointe d'Andey, Ferdinand Hodler, 1909, Musée d'Orsay (Paris), Images d’art

https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/ferdinand-hodler_la-pointe-d-andey-vallee-de-l-arve-haute-savoie_huile-sur-toile_1909


Les toile mauves et
violettes d'Edmund
Tarbell

Edmund Tarbell est un peintre
impressionniste américain.
Plusieurs de ses œuvres sont
teintées d'un bleu-violet qui
se rapproche du Very Péri. Il
s'agit surtout de peintures
représentant des figures
féminines.

Dans Brise d'Été et Le voile
bleu ,  le bleu-violet confère
une sorte de légèreté et
d'élégance. Dans la première
œuvre, la couleur est utilisée
pour évoquer un textile
vaporeux, léger et aérien,
délicatement soulevé par une
sorte de brise. 

Dans la seconde œuvre, la
teinte violette est utilisée
pour le fond ainsi que pour
les emmanchures et le col du
vêtement. 
Le fond, légèrement estompé,
contraste avec le violet plus
soutenu des habits, conférant
là encore une atmosphère
aérienne.

© En haut : Brise d’Été ,  Edmund
Tarbell, 1904, Currier Gallery of Art

(Manchester, United States)
Wahooart

 
En bas : Le Voile bleu ,  Edmund

Tarbell
Wahooart

https://fr.wahooart.com/@@/8YE3TY-Edmund-Charles-Tarbell-Brise-D-%C3%89t%C3%A9
https://fr.wahooart.com/@@/8DP5RM-Edmund-Charles-Tarbell-Le-voile-bleu


Le pointillisme d’Henri-Edmond Cross

Henri-Edmond Cross est représentatif du courant du
pointillisme qui est un style pictural revêtant la technique
d’une peinture par juxtaposition de petites touches ou
tâches de couleurs.

Le portrait à gauche n’est autre que celui de Madame
Cross. Le violet-lavande colore à la fois le chapeau et la
robe. Il apporte une touche de fraîcheur on tableau. La
robe est ornée d’un motif d’arabesques folles d’une teinte
plus pâle et plus rosée qui apporte un dynamiste à la
composition.

© En haut : Portrait de
Madame Cross ,  Henri-Edmond
Cross, 1891, Musée d’Orsay
(Paris), Artmaniepeinture

https://artmaniepeinture.wordpress.com/2012/05/18/henri-edmond-cross-1856-1910-artiste-peintre-francais/


Dans le Lac au Bois de Boulogne, le violet est utilisé pour donner un effet de profondeur au
tableau. Il est dégradé en différentes nuances grâce à un effet de pointillisme. L'ombre bleu-
violacée des arbres se mire dans le point d'eau, créant une atmosphère enveloppante et
mystérieuse.

© En bas : Le lac du Bois de
Boulogne ,  Henri-Edmond Cross,
1899, Collection privée,
Artmaniepeinture

https://artmaniepeinture.wordpress.com/2012/05/18/henri-edmond-cross-1856-1910-artiste-peintre-francais/


Une toile préraphaélite
aux teintes violettes et

vertes
 
 

Voici une toile qui appartient
cette fois-ci, non pas au
mouvement impressionniste
mais au groupe des
préraphaélites. Il s’agissait
d’une sorte de communauté de
peintres, de critiques d’art et
de poètes de la seconde
moitié du XIXe siècle en
Angleterre. Ils ont cherché à
promouvoir la peinture
italienne de la Haute
Renaissance et privilégiaient
la surabondance des détails
ainsi que l’intensité de la
couleur. 

Dans cette toile d’Arthur
Hughes, intitulée  Amour 
 d’avril,  on   retrouve cette
primauté d’une couleur dense
et très prononcée dans les
violets et les verts utilisés par
le peintre. Dans le plissé de la
robe, les ombres bleutés se
rapprochent particulièrement
du Very Péri. 

©  Amour d'avril ,  Arthur Hugues, 1855, Tate
Britain (Londres)



La Dame en Violet

La Dame en violet, de Pál Szinyei, peinte en 1874, présente également une femme habillée en
violet. Cependant, contrairement à Arthur Hugues, Pál Szinyei opte pour une teinte plus
sobre et sombre. La robe grenat, bordé d’un plissé noir, donne à la Dame en violet une sorte
d’élégance austère accrue par sa position assise très droite au centre d’un paysage de
campagne.

©  La Dame en violet ,  Pál Szinyei Merse, 1874



Un vêtement violet est idéal pour conférer
assurance et autorité. Elle donne une forte
personnalité. Le violet induit  une impression de
force et de caractère. Dans l'Antiquité et le Haut
Moyen Age, le pourpre, un violet tirant
davantage sur le rouge était d'ailleurs utilisé par
les empereurs et monarques comme un symbole
d'autorité. Cela s’explique notamment par le
coût de production du violet qui en faisait une
teinture réservée aux individus les plus aisés.
Pour ce qui est du Very Péri, des teintes
similaires, situées entre le bleu lavande et le
violet on déjà été utilisées en mode. L'année
2021 a d'ailleurs été riche en propositions de
nuances violettes en mode, ce qui montre bien
que le Color Pantone Institute s'est inspiré
d'une tendance qui était déjà en vogue.

Du violet dans l’histoire de
l’art plus ancienne ?

Dans l’art du Moyen Age et de la
Renaissance, les artistes et artisans
utilisaient plutôt du bleu et du
rouge, à la rigueur du rose et de la
pourpre. En effet, le violet est quasi
inexistant. Cette rareté du violet
s’explique par la difficulté de son
obtention. En effet, il n’existe
presque pas à l’État naturel et son
extraction à partir de mollusque ou
d’insectes est très coûteuse. C’est
pourquoi c’est une teinte qui est
d’abord principalement le produit de
mélanges de bleus et de rouges.
Voici cependant, une enluminure
datant du Moyen Age où l’on trouve
un violet assez soutenu.         

En 2021, lors de la CFDA Fashion Arwards,
Anya Taylor-Joy a porté une robe moirée de
teinte violette créée par Oscar de la Renta. La
même année, le tapis rouge du Festival de
Cannes contraste avec la longue tenue mauve
et violette signée Valentino de Tina Kunakey.
Avec son manteau violet de Christopher John
Rogers, Kamala Harris a été investie Vice-
Présidente des États-Unis à la Maison Blanche
en 2021. Enfin, en novembre dernier, Lady
Gaga portait une robe Gucci de teinte violet
pour l'avant-première du film House of Gucci.
On peut également citer les tenues violettes
de la Reine Elysabeth II qui semble en
posséder plusieurs dans des teintes assez
proches de mauve, de lavande, de violet, de
grenat, ...

©  Commentarius in Apocalypsin ,  fin du XIIe siècle, BNP (Paris), le
webpedagogique

 

LE VERY PÉRI EN HAUTE
COUTURE

https://lewebpedagogique.com/penhouet/2018/04/12/5108/


Le cinéma est un secteur dans lequel on peut
également trouver des variations de la couleur Very
Péri. Ces teintes tirant sur le violet sont souvent
utilisées pour habiller des femmes au tempérament
fort, autoritaire et altier. Ainsi en est-il d'Elisabeth
Taylor dans Cléopâtre (1963) ou encore pour Cate
Blanchett figurant Elisabeth Ière dans The Golden Age
(2007).

Si vous l'avez remarqué, ces dérivations du Very Péri
sont introduites dans des films récents mais également
plus anciens. C'est ainsi le cas pour le film Samson et
Delilah qui date de 1949. Lorsque Delilha trahit Samson
en lui coupant sa chevelure dans son sommeil,
chevelure qui le rendait invincible, l 'héroïne, incarnée
par Hedy Lamarr porte une magnifique robe violette qui
accentue la force de son caractère et de sa volonté.

Néanmoins, le violet est aussi associé à la
magie et au surnaturel. 

Dans plusieurs films de Walt Disney, le
violet est d’ailleurs très souvent associé
aux personnages maléfiques, que l’on
pense à Maléfique dans La Belle aux bois
dormants ,  la mère adoptive de Cendrillon
ou encore Yzma dans Kuzco. Bref, une
couleur qui fait tout de suite moins envie,
mais vous reconnaîtrez qu’il s’agit alors
des nuances foncées et presque rouges du
violet plutôt que la teinte bleue lavande du
Very Péri.

Autre tournage ou le violet est incontournable : la série Friends ! En effet l 'appartement de Monica arbore
ces couleurs. La raison de ce choix est simple. Le réalisateur a opté pour cette couleur du fait de sa
fonction attractive et marquante. Ainsi, dès que des spectateurs regardent la série, ils savent directement
qu'ils regardent Friends. Le violet a ainsi une fonction marketing dans cette série.

©  Appartement de la série Friends

LE VERY PÉRI AU CINÉMA



Otention du violet au Moyen
Age et à la Renaissance

Au Moyen Age et durant la Renaissance, il
était produit par le mélange de bleus ou
de rouges d’où sa faible présence dans
l’art pictural. 
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Le violet est une
couleur très rare à
l’état naturel. On
pourrait même dire
qu’il est inexistant,
d’où sa tardive
utilisation dans
l’histoire. En effet, ce
n’est qu’à partir de la
découverte de la
mauvéine, un colorant
violet synthétique,
que son utilisation a
pu se répandre et se
populariser dans le
monde entier.

© Murex

Pour teindre les matières textiles, on
utilisait en revanche les jus du chou
rouge qui donnait un violet-mauve et de la
myrtille pour obtenir une teinte d’un bleu-
violacé. 
Il était également possible de recourir au
carmin. Ce pigment était insecte, la
cochenille et avait une teinte d’un rouge
profond. 

Il fallait donc le traiter d’une certaine
façon pour obtenir du violet. La plupart du
temps, le violet était cependant produit  à
partir du mucus d’un mollusque, le Murex,
que l’on trouvait dans la égion de Tyr. La
substance que l’on pouvait en tirer était
un pourpre soutenu. Cependant, il fallait
de nombreux coquillages pour sa
production d’où le prix élevé de sa
production. C’est sans doute cette rareté
du pigment violet à l’état naturel qui en fît
une couleur royale et impériale. 

A gauche : Pourpre tirée du Murex ; à droite : carmin de cochenille



Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que le violet
de synthèse est découvert. Fait original, cette
découverte a été produite par erreur.
Autrement dit, son inventeur, le jeune William
Henry Perkin, n’était pas du tout à la recherche
de la synthétisation du violet. Son objectif était
tout autre ! 

Il s’agissait en effet de effet de trouver un
remède contre le paludisme. Pour ce faire, il
souhaitait synthétiser la quinine dont
l’extraction naturelle était onéreuse. Or ces
expériences menées dont son petit laboratoire
londonien restent infructueuses.

© William Henry Perkin

D'autres pigments seront ensuite créés par la suite, soit par synthétisation, soit en modifiant
chimiquement des colorants naturels.

On trouve ainsi du violet de manganèse  (pourpre tirant sur le rouge), violet de cobalt (pourpre
rosé), du violet d'outremer (bleu-violet), du violet de dioxazine (bleu-violet également), du
violet de pérylène (violet-bordeau), du violet de quinacridone (sorte de magenta) ou encore du
rose de quinacridone (magenta moins vif).

De gauche à droite : Mauvéine, Violet de manganèse, violet de cobalt, violet d'outremer, violet de dioxazine,
violet de pérylène,violet de quinacridone, rose de quinacridone.

En revanche, il obtient un précipité violet soutenu et lorsqu’il y plonge un morceau de textile, il
se rend compte que le liquide est colorant. Il vient alors d’intenter le tout premier colorant de
synthèse, la mauvéine, qui lui permet d’obtenir une teinte mauve.

DÉCOUVERTE DU
VIOLET DE SYNTHÈSE

AUTRES PIGMENTS VIOLETS
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« Tout est régi par le code non écrit de
la couleur »

Michel Pastoureau, historien de
l’art spécialiste de la couleur

Par cette affirmation, Michel
Pastoureau cherche à nous faire
comprendre que la couleur est bien
plus importante que nous ne le
pensons. Non seulement, elle
habite notre quotidien (mode,
décoration, art, publicité, produits
de consommation, …) mais en plus,
elle possède une influence sur
nous. 

En effet, la couleur est un élément
auquel nous sommes extrêmement
sensibles. Elle possède ainsi un
impact émotionnel et
psychologique fort sur tous les
individus.

Les artistes et les peintres sont
d’ailleurs les personnes qui
conçoivent le mieux cet intérêt et
cette importance de la couleur.
Nombreux sont ceux d’entre eux qui
se sont évertué à retranscrire
l’émotion ressentie face aux
couleurs de la nature et de leur
quotidien sur la toile. 

Matisse disait même, avec
beaucoup de poésie :

« Laissons venir la couleur en nous
en laissant la couleur nous remuer
et toucher la profondeur de notre
âme. Elle nous émeut. Elle nous met
en mouvement et nous fait entrer
dans la joie la plus pure. Laissez la
couleur venir en nous, c'est se
laisser emplir par la vie »

En occident, le violet est souvent associé
à la royauté et à la noblesse et ce depuis
l’Antiquité et le Moyen Age du fait de la
rareté et du coût de sa production.
C’était donc une couleur symbole
d’autorité.

Il a aussi été perçu longtemps comme
une couleur de deuil, assimilée au noir.
En effet, dans les temps anciens, les
individus, qui avaient bien plus l’habitude
de marquer leur deuil par des tenues
vestimentaires, passaient généralement
d’une tenue noire à une tenue violette
pour signifier la fin de leur deuil. Durant
cette période, le violet avait également
d’autres significations : pénitence,
tristesse ou même fourberie ! 

Situé à la limite du spectre lumineux, le
violet est perçu aujourd’hui comme la
couleur du non-conformisme ainsi que
de la créativité et de l’imagination. Ainsi,
animer son intérieur par une décoration
violette peut stimuler l’inventivité et
l’imagination.

Plus le violet tire sur le rouge, plus il
appelle à une création énergique et
spontanée. Au contraire, en tirant
davantage sur le bleu, comme le Very
Péri, il pousse plutôt à une création
méditative et contemplative. On a alors
tendance à en dire qu’il est une couleur
spirituelle. Il a alors des vertus
calmantes tandis qu’un violet rouge
tendra plutôt à stimuler et exalter.
Le violet est également synonyme de
magie et de surnaturel, certainement à
cause de son caractère intriguant et
rare. On parle ainsi de « contes violets »
pour signaler les histoires extravagantes
qui paraissent invraisemblables. 

SYMBOLISME
DU VIOLET


