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I N T R O D U C T I O N
La couleur bleue fascine, sa palette de nuances allant
du bleu-violet au bleu-vert séduit le coeur de
nombreux individus. Plusieurs études ont même
démontré que le bleu est la couleur la plus appréciée
au monde.

Présent dans la vie quotidienne, de la couleur des
jeans à la couleur du ciel, sur les ailes des oiseaux ou
sur les fleurs, en passant par les éléments décoratifs
ou encore le drapeau de la république, le bleu est
véritablement partout. Mais quels sont donc les
secrets de cette couleur ? Comment le bleu a-t-il
influencé l'art et la création au fils des siècles, et
dans les différentes cultures ?

" Le  bleu est une plongée
inconsciente interminable " 

Malcolm de Chazal 



Dragée Gris de lin Ciel

LavandePastel Pervenche

Bleu de France AzurÉlectrique

Céleste TurquoiseCéruléen

Majorelle Outremer

Klein Pétrole Marine

Bleu-vert

LES NUANCES DU BLEU

Avec le jaune et le rouge, le bleu est l 'une des trois couleurs primaires, c'est à dire une
couleur brute qui n'est pas le résultat d'un mélange d'autres couleurs. Le bleu primaire est
plus connu sous le nom de "cyan". C'est un bleu perçant et profond. 

La gamme chromatique du bleu possède une multitude de nuances, tirant parfois sur le
violet ou le vert. Qu'il soit clair, pastel, vif ou foncé, le bleu est une couleur plutôt considérée
comme "froide".  Voici les quelques nuances et appellations les plus courantes : 



HISTOIRE ET
SYMBOLISME DU
BLEU

En 1858, le savant William Gladstoned remarque que la couleur bleue n'apparaît jamais dans la
célèbre épopée grecque d'Homère, l 'Odyssée. Pourtant, d'autres couleurs apparaissent comme le
rouge, le jaune ou encore le vert. Homère n'étant pas avare de détails, comment se fait-il que la couleur
bleue ne soit jamais cité alors qu'elle est forcément présente à travers le ciel, la mer ou même les yeux
de certains individus ?

DE MAL AIMÉ À FAVORI, 
IL N'Y A Q'UN PAS

Si les Romains et les Grecs ne parlent pas de la
couleur bleue, ce n'est pas parce qu'ils ne la voient
pas, mais plutôt parce qu'ils lui sont indifférents,
voire même hostiles ! En effet, la couleur bleue est
celle des Barbares, les peuples dont ils sont
ennemis. 

Il aura fallu des siècles d'évolutions sociales et
artistiques pour faire du bleu la couleur favorite
et populaire d'aujourd'hui. L'historien, écrivain et
spécialiste des couleurs Michel Pastoureau
raconte dans son ouvrage Bleu. Histoire d'une
couleur ,  que le bleu trouve ses lettres de noblesse
à partir de XIIème siècle. Petit à petit, le bleu
envahit l 'art et les étoffes.

C'est dans l'art que la montée en puissance des
tons bleus se fait sentir, prenant une place
importante. Avant, il était utilisé comme couleur
secondaire ou périphérique. À partir du XIIème
siècle, le bleu devient la couleur associée au divin,
et tout particulièrement aux vêtements de la
Vierge. Pendant des siècles, et encore aujourd'hui,
l ' image de la Vierge Marie vêtue de bleu perdure
dans de nombreux pays autour du monde, à
l'instar de cette magnifique figure surplombant la
cathédrale de Chanthaburi en Thaïlande.



LA CHARGE SPIRITUELLE ET ÉMOTIONNELLE
DU BLEU

Depuis près d'un millénaire, le bleu est donc lié au
monde divin, mais aussi à la pureté, et plus
généralement à la spiritualité. L'artiste Yves Klein
attribuait au bleu une charge émotionnelle très
importante, estimant que la couleur bleue est propice
au passage du matériel à l 'immatériel. 

Yves Klein n'est pas le seul artiste qui a un rapport
particulier à la couleur bleue. Le peintre synesthète
Vassily Kandinsky, célèbre pour avoir inventé
l'abstraction, considérait le bleu comme la couleur
paradisiaque par excellence. Sa synesthésie lui fait
associer les couleurs aux sons, notamment à la
musique. 

Ainsi, pour Kandinsky, les différentes nuances de bleu
sont comme des instruments. Le bleu clair, léger, est
une flûte ; le bleu foncé, plus profond, est un
violoncelle. Et lorsqu'il est presque noir, le bleu est une
contrebasse. 

Chaque tonalité résonne dans l'âme humaine de
différentes manières, mais provoque toujours des
sentiments.

UNE COULEUR QUI INVITE AU VOYAGE

Couleur du ciel, des cours d'eau et de l'océan, le bleu
est teinté d'une atmosphère particulière, appelant
également à l'évasion et au voyage. Inspirant la sérénité
et le calme intérieur, le bleu est propice au rêve et à la
méditation, ce qui en fait une nuance idéale pour
décorer une chambre. 
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BLEU DANS
L'ART 

Couleur privilégiée par de nombreux artistes de
l'époque moderne ou contemporaine, le bleu est
utilisé depuis longtemps dans l'histoire de l'art. 

L'artiste le plus célèbre pour son utilisation du
bleu est Yves Klein, qui a même inventé sa
nuance de bleu outremer synthétique :
l 'International Klein Blue ou bleu Klein.

LE BLEU ÉGYPTIEN, PREMIER PIGMENT CRÉÉ PAR L'HUMAIN

Le tout premier pigment bleu créé par la main de l'humain a été inventé durant l 'Égypte antique,
parallèlement à l'apparition du verre.  Pour produire ce pigment, il faut utiliser de la silice, des
composés de cuivre, du carbonate de calcium et du carbonate de sodium. En réalité, le pigment
obtenu s'apparente à du "verre" coloré et écrasé en fine poudre. Il peut être considéré comme
le premier pigment artificiel, puisqu'il est obtenu grâce à une réaction entre les différents
composants.

Les anciens Égyptiens utilisaient ce bleu sur les sarcophages, les sculptures, papyrus et
peintures murales.



HISTOIRE DES PRINCIPAUX
PIGMENTS BLEUS

Les pigments bleus se sont diversifiés au fil des siècles ,  grâce à l'invention de différentes
techniques de production et l 'utilisation de multiples composants. Les pigments peuvent être
naturels mais également synthétiques. Les pigments naturels se trouvent à l'état naturel et ne
subissent qu'un processus de calcination ou de mélange, tandis que les pigments synthétiques
sont le fruit d'une réaction chimique ou thermique entre plusieurs matières. En ce qui concerne
les pigments naturels, ils peuvent être d'origine minérale ou organique.

LE LAPIS-LAZULI

Le bleu obtenu grâce au lapis-lazuli est très
vif et lumineux ,  ce qui en fait une couleur
très appréciée des artistes. Mais il coûte
extrêmement cher, encore plus que l'or ! Il
est donc utilisé uniquement sur commande,
par-dessus une sous-couche afin
d'économiser la matière. Broyé finement, il
se conserve très bien.

Le bleu du lapis-lazuli s'apparente au bleu
outremer synthétique, utilisé aujourd'hui.

L'AZURITE

Obtenu en broyant grossièrement du
carbonate de cuivre, l 'azurite forme une
couche de couleur assez épaisse. C'est un
bleu qui s'altère avec le temps ,  devenant
presque noir avec quelques nuances vertes.
Il est souvent utilisé en sous-couche, et peut
être mélangé avec du blanc pour obtenir un
bleu plus clair.

Le bleu d'azurite est le plus utilisé durant le
Moyen-Âge !

Dans le panneau
principal, le peintre
a utilisé du lapis-
lazuli pour la robe
de la Vierge Marie
et de l'azurite pour
les voûtes !

Fra Angelico,
L'Annonciation,

1435



Franz Hals, Banquet des officiers du corps des
archers de Saint-George, 1627

Ici, les écharpes ont été peintes en indigo, un
rare exemple de l'utilisation de cette couleur

en couche !

L'INDIGO

Obtenu à partir des feuilles et des tiges
de l'indigotier, il s'agit de l'un des
pigments les plus anciens à être utilisé
pour la teinture des vêtements !

Au fil des siècles, l ' indigo se fait une
place auprès des peintres. Il est utilisé
dès le Moyen-Âge, principalement en
sous-couche. La plante servant à
produire l'indigo étant importée, cela en
fait un pigment relativement coûteux. 

LE BLEU DE PRUSSE

Découvert en 1704 à Berlin, le fameux
bleu de Prusse a été inventé par
accident, alors que son créateur
cherchait à produire un pigment rouge.
La réaction chimique qui s'est produite
est si complexe que, sans cet
accident, le pigment n'aurait peut-être
jamais vu le jour ! 

Cependant, il faut attendre quelques
années pour que le pigment soit utilisé.
La création du bleu de Prusse est un
véritable évènement ,  car jusqu'alors il
y avait peu de chance d'avoir un
pigment stable et d'une couleur
intense.

Très utilisé par les peintres dès le
XVIIIème siècle, le bleu de Prusse est
un peu laissé de côté au XIXème. Mais
il reste prisé par les artistes et
nombreux sont ceux qui l 'ont travaillé.

Pieter Van der Werff, L'enterrement du Christ,
1709

Il s'agit de la plus ancienne utilisation vérifiée
du bleu de Prusse dans un tableau !



Katsushika Hokusai, 
La Grande Vague de

Kanagawa
(Série des "Trente-six

vues du mon Fuji"),
détail, vers 1830-1834

Lorsque le bleu de Prusse
est importé au Japon en

1829, Hokusai tombe
immédiatement amoureux

de cette couleur. Il
l 'utilise dans cette série,

alors que le bleu est
presque absent des

estampes japonaises à
cette époque.

Vincent Van Gogh, 
La Nuit Étoilée, détail,

1889

Grand amateur de couleur,
considéré comme un

véritable magicien des
bleus ,  Van Gogh utilise ici

le bleu de Prusse en le
combinant avec du bleu

de cobalt. 
 

Le rendu est absolument
époustouflant de beauté ! 



Claude Monet, Coucher de solell sur la
neige à Lavacourt, détail, 1881

Ici, Claude Monet joue avec le bleu de cobalt
pour texturer la neige ,  créant des ombres,

ce qui lui donne un aspect réellement glacé

Jean-Auguste-Dominique-Ingres,
L'apothéose d'Homère, détail, 1827

Dans cette oeuvre exposée au Salon, Ingres
emploie le bleu Guimet pour la plus belle

draperie du tableau

LE BLEU DE COBALT

Chimiquement stable, le bleu de cobalt est
très utilisé par les artistes du XIXème siècle.
En réalité, l 'appellation "bleu de cobalt"
regroupe plusieurs pigments minéraux
synthétiques constitués d'aluminate de cobalt.
Le premier a été fabriqué en 1802 ! 

Produisant une couleur à la fois intense et
froide, le bleu de cobalt est très apprécié des
impressionnistes. Bien que la couleur ait la
faveur des peintres, son coût demeure
excessif pendant longtemps.

LE BLEU GUIMET

Inventé en 1827, le bleu Guimet est un bleu
outremer artificiel qui remplace le lapis-lazuli.
Chimiquement identique, il permet aux
artistes d'utiliser un bleu profond, lumineux
et intense.

Très apprécié par les peintres, le bleu Guimet
est mis en avant par Ingres, puis par Cézanne
qui en fait un incontournable de sa palette.
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Le bleu est un basique indémodable, fréquemment utilisé dans la décoration
d'intérieur et le design. Avec ses nuances tirant sur le gris, le vert, le violet ou bien
d'un bleu époustouflant, cette couleur permet de créer des ambiances variées et
adaptées à de nombreux styles. En 2020, la couleur de l'année sélectionnée par
Pantone était d'ailleurs un sublime Classic Blue ! En petites touches ou inondant la
pièce, le bleu est un allié déco.

CRÉER L'ILLUSION 

Grâce à son vaste nuancier, ses teintes plus claires, vives ou profondes, le bleu
permet de jouer sur les nuances. C'est une couleur idéale pour donner du volume à
une pièce. Ainsi, le bleu permet de créer l'illusion de la profondeur dans des espaces
plus petits et des pièces exiguës. 

Couleur froide et intense, le bleu peut également apporter une certaine fraîcheur. De
ce fait, il est plutôt recommandé de peindre en bleu les murs des pièces exposées
plein sud. De plus il est important, comme pour toutes les couleurs, de prêter
attention à la quantité et la qualité de lumière inondant la pièce.

Ici, le bleu est utilisé sur un
mur. D'une teinte plutôt foncée,

tirant légèrement sur le vert,
c'est un bleu intense qui vient
apporter de la profondeur à la
pièce. Sublimé par la lumière

naturelle et relevé par des
touches de couleur jaune, il

apporte beaucoup de cachet à
ce salon.



JOUER AVEC LES NUANCES



SUBTILEMENT BLEU
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Dans l'architecture, le bleu est une couleur
utilisée dans de nombreux pays, notamment
dans les villes en bord de mer. La couleur fait
écho à celle de la mer et du ciel, créant des
camaïeux de bleus d'une beauté
époustouflante. 

C'est une couleur qui apporte de la douceur aux
édifices qu'elle recouvre. Elle est désormais 
 emblématique de certains lieux, à l 'instar de la
ville d'Oia sur l 'Île de Santorin en Grèce ou de
Sidi Bou Saïd, sur la côte tunisienne.

LE BLEU,
EMBLÉMATIQUE

DU BORD DE
MER

Ce qui fait la renommée de la ville d'Oia, ce sont ses bâtiments blancs et ses splendides
dômes d'un bleu vif. Ces dômes sont en réalité les coupoles des églises de la ville, souvent
parsemées partout dans le village. L'église la plus remarquable est l 'église Saint-Georges,
surmontée de trois dômes. En écho à ces coupoles, de nombreux édifices ont leur portes et
fenêtres peintes en bleu.

Plusieurs explications entourent l 'utilisation du bleu sur les dômes des églises à Oia. La
première, plus terre à terre, explique qu'il s'agirait d'une référence au drapeau grec, dont les
couleurs sont le blanc et le bleu. La seconde, plus poétique, dit que ce serait pour représenter
le ciel et la mer.

LES DÔMES BLEUS DES ÉGLISES D'OIA



LE BLEU DE SIDI BOU SAÏD

Célèbre pour son architecture blanche
et bleue, Sidi Bou Saïd est perché sur
une falaise surplombant la mer
Méditerranée. Connu entre autre pour
le fameux Café des Délices et l 'illustre
demeure du Baron Rodolphe
d'Erlanger, nommée Ennejma Ezzahra,
le village abrite des merveilles
d'architecture arabe et andalouse.

Avec ses ruelles pittoresques et ses
maisons bleues et blanches ,  Sidi Bou
Saïd possède un charme fou. Ce n'est
pas pour rien que le village est
considéré comme le premier site
classé au monde ! En effet, dès 1915,
grâce  au Baron Rodolphe d'Erlanger,
un décret est mis en place pour
protéger le village et son architecture.
Ce décret impose l'utilisation du blanc
et du bleu sur les maisons ,  et interdit
toute construction anarchique qui
viendrait dénaturer le paysage !

Le blanc des murs tranche avec le bleu
recouvrant les portes, les fenêtres et
les ferronneries, créant une
atmosphère unique.





LE BLEU DANS LES VILLES ET LES
JARDINS

Les villes de bord de mer ne sont pas les seuls endroits où la couleur bleue s'est fait une place dans
l'architecture. Qu'il soit clair, vif ou plus foncé, le bleu a su conquérir le coeur des peuples et architectes
partout dans le monde. Certaines villes sont même presque intégralement recouvertes de bleu !

VOIR LA VIE EN BLEU 
À CHEFCHAOUEN

La vieille ville de Chefchaouen est un endroit
unique, où les nuances de bleus se mélangent
les unes aux autres pour créer un décor
incroyable. Semblant tout droit sortie d'un film
ou d'un roman, cette cité berbère est située
dans les montagnes du Rif au Nord-Ouest du
Maroc. 

Sur les murs, sur les pierres et même parfois
sur le sol, la couleur bleue se répand partout.
C'est un bleu doux et profond, obtenu par un
mélange de sulfate de cuivre et de chaux. La
teinte bleue des bâtiments s'explique par des
origines historiques : le sulfate de cuivre
permet d'éloigner les termites ! Mélangé à la
chaux, il donne ce bleu intense. Mais la couleur
bleue sert également à préserver la fraicheur
des bâtiments en reflétant le soleil !

JUZCAR, 
LE " VILLAGE  SCHTROUMPF"

Niché au milieu des montagnes en Espagne, le
village bleu de Juzcar se distingue au coeur de la
végétation. Mais le village n'a pas toujours été
peint de cette couleur !

C'est en 2011, à l 'occasion d'un concours organisé
par Sony Pictures afin de promouvoir la sortie du
film d'animation Les Schtroumpfs, que le village
est intégralement peint en bleu. Normalement, le
village aurait ensuite dû être recouvert de blanc
une fois la promotion terminée. Mais un
enchaînement d'évènements divers a repoussé les
travaux, et finalement, un vote a été organisé. Tout
le village a voté pour qu'il reste bleu ! Dans une
région où les villages sont connus pour leur
blancheur, Juzcar ne passe pas inaperçu.
L'Espagne entière connait le "Village Schtroumpf" !



LES AZULEJOS , 
EMBLÉMATIQUES DU PORTUGAL

Le bleu peut également se faire une place sur les
façades des bâtiments grâce à des éléments
décoratifs, comme de la faïence. 

Les Azulejos sont des petits carreaux de faïence
peints et émaillés, souvent dans les tons bleus
et blancs, décorant les maisons, les églises ou
encore les gares. Emblématiques du Portugal, ils
apportent beaucoup de charmes aux édifices
qu'ils décorent !

L'ÉGLISE BLEUE DE BRATISLAVA

À contrario des villages présentés
précédemment, ici le bleu recouvrant l 'église est
un bleu clair, très doux. Cette église est un
monument emblématique de Bratislava, prisée
pour les mariages ! 

Avec sa couleur douce et ses élégants motifs
caractéristiques du style art nouveau hongrois,
l 'église Bleue est  merveilleusement romantique.
Que ce soit sur ses façades ou à l'intérieur, le 
 bleu est présent partout sur l 'édifice. Nommée
église Sainte-Elizabeth, l 'église fut construite au
début du XXème siècle par l 'architecte Odon
Lechner, considéré comme le Gaudi hongrois !

Le beu très clair rappelle également les couleurs
du ciel, associé au divin et à la spiritualité.



LE RÊVE BLEU AU JARDIN MAJORELLE

Se déployant sur 9000 m2, le Jardin Majorelle est un lieu enchanteur
semblant tout droit sortie d'un conte. Yves Saint-Laurent trouvait
dans le Jardin Majorelle une source d'inspiration inépuisable, les
lieux étant empreint d'une beauté intemporelle. Célèbre pour ses
bâtiments mauresques de style Art Déco et son bleu vif et profond.
D'ailleurs, Cette nuance de bleue est appelée "Bleu Majorelle", en
hommage au jardin. Il s'agit d'un bleu outremer très intense. 

Le Jardin Majorelle est composé d'un jardin botanique, d'une villa Art
déco ainsi que du Musée de l'Histoire des Berbères. Situé dans la
ville de Marrakech au Maroc, le jardin Majorelle tient son nom de
l'artiste peintre qui l 'a créé : Jacques Majorelle. En 1980, il est
racheté par Yves-Saint-Laurent et Pierre Bergé afin d'empêcher sa
démolition, dans le cadre d'un projet hôtelier. Il appartient
aujourd'hui à la Fondation Jardin Majorelle, qui comprend également
le Musée Yves Saint-Laurent, situé à proximité du jardin. La rue dans
laquelle se situe le Jardin Majorelle a d'ailleurs été rebaptisée rue
Yves Saint-Laurent !

"Depuis de nombreuses années,
je trouve dans le jardin
Majorelle une source

inépuisable d'inspiration et j'ai
souvent rêvé à ses couleurs qui

sont uniques"
Yves Saint-Laurent

Avec ses différents bâtiments et éléments bleus, le jardin est une
véritable ode à la puissance de la couleur et à la nature. Ce bleu n'a
pas été sélectionné par hasard, puisqu'avec ses légères touches
violacées, il est censé inviter à la relaxation. 

En décoration d'intérieur, le bleu majorelle s'accorde très bien avec le
jaune soleil. Cette association est d'ailleurs emblématique du Jardin
Majorelle !





LE BLEU, COULEUR
INDISSOCIABLE DE

L'ARCHITECTURE EN VERRE
Qu'il soit teinté ou bien le fruit du ciel se reflétant,
le verre des grandes constructions contemporaines
est souvent bleu. Cela permet aux bâtiments,
souvent très hauts et volumineux, de se fondre dans
le paysage. Le verre apporte de la légèreté à
l'architecture.

Désormais, dans quelques grandes villes, les
architectes sont obligés de n'utiliser que du verre
pour les façades des building dépassant une
certaine hauteur !



LE BLEU 
DANS LA MODE

Après l'art, le design et l 'architecture, le bleu est
également un incontournable de la mode. Longtemps
destiné aux personnes de haut-rang à cause du coût
élevé des teintures bleues, cette couleur est désormais
portée dans le monde entier et par un grand nombre
d'individus. 

Des podiums aux gardes-robes, de la haute-couture au
prêt-à-porter, le bleu est partout, dans toutes les nuances
et textures.

L'APOGÉE DU JEAN, 
VÊTEMENT BLEU PAR EXCELLENCE

Comment parler de vêtements bleus sans aborder le
jean ? Indémodable, le jean est un indispensable de
toute garde-robe. Brut ou délavé, le jean possède une
esthétique particulière qui en fait un élément à la fois
casual, simple et élégant.

Mais saviez-vous qu'avant d'être bleus, les jeans
étaient marrons ? La couleur bleue est arrivée à la
suite d'une rupture de stock de la matière initiale. De
ce fait, Levi Strauss, l ' inventeur du jean, s'est rabattu
sur une toile de coton : le bleu de Gênes. Fabriqué en
France, d'une teinte indigo, c'est ce tissus qui donna
son nom au "Blue Jean", breveté en 1873 !

Depuis, le jean est un essentiel de la mode, arpentant
même les créations des grands couturiers lors des
défilés de mode. Jean-Paul Gauthier en raffole et
l'utilise même en total look !




