
54 | ConCEPTs

La couleur est indissociable de notre quotidien. Expressions, si-
gnes ou codes colorés sont omniprésents sans que nous en ayons 
vraiment conscience. Selon l’humeur du jour, nous voyons « la 
vie en rose » ou nous « broyons du noir.» Nous n’hésitons pas à 
« dérouler le tapis rouge » devant une personne pour lui marquer 
notre respect. « Bête noire » d’un supérieur hiérarchique, nous 
« rions jaune » et l’envie nous prend d’aller voir si « l’herbe est 
plus verte ailleurs.» Nous n’aimons pas « être marron » et nous 
voyons « toutes les couleurs de l’arc-en-ciel » si par mégarde nous 
prenons un mauvais coup. Pour « défendre leurs couleurs » et im-
pressionner leurs adversaires, les supporters peignent leur visage 
aux couleurs de leur club. Les teintes des vêtements révèleraient 
le caractère intime d’une personne. A un carrefour routier, un 
« feu vert » garantit que le passage est libre. Des colloques in-
ternationaux ont été nécessaires pour codifier les couleurs de la 
sécurité routière. Ce n’est pas spontanément que le rouge signifie 
l’interdit, le vert le libre passage et le bleu ce qui est recommandé. 
Ces codes peuvent se révéler incompréhensibles aux cultures non-
occidentales. Empédocle d’Agrigente fut le premier philosophe 
grec à écrire des textes sur la couleur, il décrit cinq cent ans avant 
Jésus-Christ les quatre couleurs fondamentales  : noir, rouge, bleu, 
vert et s’interroge : l’œil est-il un « émetteur de rayons de vision ou 

Les immeubles de bureaux sont des lieux 
froids, neutres et sans âme, où les journées 
s’écoulent lentement. Si de nombreux 
espaces de travail correspondent encore  
à cette description, un nouvel élément 
inverse la donne  : la couleur. Désormais  
les bureaux paysagers s’animent grâce  
à de grands aplats de peinture sur les murs 
et à des vitrophanies chatoyantes sur les 
cloisons transparentes des salles de réunion. 
Les moquettes et le mobilier sont aux 
couleurs du logo des entreprises.  
Un ordre nouveau de la couleur préside  
à la conception de l’architecture tertiaire. 

Harmonies chromatiques et vertus thérapeutiques 
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Façade de la Cathédrale d’Amiens remise en couleurs 
par projection telle qu’elle était au Moyen-âge 
(Photo :Laurent Rousselin, Amiens Métropole)



ConCEPTs | 55 

officeetculture

Institut du son et de la vision, Hilversum, 
Pays-bas, Neutelings Riedijck Architects
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Le cube Orange. Rhône-Saône Développement / Cardinal.

Jakob + MacFarlane Architectes (Photo : Nicolas Borel)



La couleur charme 
et impressionne

un récepteur » ? Il pressent ce que les scientifiques expliciteront 
plus tard  : les couleurs n’existent pas. La couleur est la perception 
que nous avons des différentes longueurs d’onde qui constituent 
la lumière visible. Cet ensemble de longueurs d’onde qu’on ap-
pelle le spectre de la lumière s’étend du violet au rouge. Au-delà 
la lumière devient invisible. Les couleurs aux longueurs d’onde 
grandes sont perçues plus rapidement que celles aux longueurs 
d’onde courtes. Ainsi le rouge semble sauter aux yeux quand le 
bleu nous parvient plus lentement. Le sens et la signification que 
l’on donne aux couleurs sont étroitement liés à nos perceptions 
des longueurs d’onde.

Les couleurs ont des fonctions chamaniques ou des 
propriétés magiques. La grotte espagnole d’Altamira, lieu 
secret et difficile d’accès, abrite des dessins de bisons rouges et 
noirs qui datent de plus de 15 000 ans. Les couleurs sont des co-
des  : le pourpre fabriqué à partir des coquillages fut longtemps une 
couleur très précieuse car coûteuse à fabriquer, elle 
symbolisait le pouvoir. L’appréciation des couleurs 
change. Le bleu foncé, couleur des barbares, fut 
déconsidéré pendant toute la période romaine et 
ce n’est qu’à la fin du XIIe siècle que les puissants l’adoptèrent. 
La question de la couleur dans le temple chrétien fut longtemps 
débattue à l’époque romane. De nombreux prélats, dont tous les 
grands abbés de Cluny, pensaient que la couleur est lumière, à la 
fois visible et immatérielle. Considérant que « Dieu est lumière », 
la couleur dans l’église « dissipait les ténèbres et faisait une plus 
large place au divin.» Les réformistes protestants dénoncèrent ces 
sanctuaires trop richement peints. Pour eux les seules couleurs 
jugées « honnêtes ou morales » étaient le blanc, le gris et le bleu. 
Les couleurs sont des signes de ralliement pour s’affranchir des 
préjugés et des tabous. En juin 1978 le graphiste et militant politi-
que Gilbert Baker réalise un drapeau arc-en-ciel pour accompagner 
la première parade des fiertés homosexuelles à San Francisco. Les 
couleurs sont des armes de séduction, c’est pourquoi elles sont 
aimées des personnalités politiques. Au mois de janvier 2012 la 
mairie de Bobigny présentait ses vœux à ses administrés par le 
biais de grands panneaux d’affichage multicolores disséminés dans 
toute la ville. Les couleurs sont un signal de résistance politique. 
En Afrique du Sud les habitants ont longtemps peint leurs habi-
tations en jaune et vert. Par contraste les portes d’entrée laissées 
ouvertes se détachaient comme un rectangle noir sur la façade et 
les maisons se métamorphosaient soudain en drapeau aux trois 
couleurs de l’ANC, le mouvement de résistance à l’apartheid. Les 
couleurs sont des marqueurs d’une époque. La mauvéine, très à 
la mode sous Napoléon III, fut inventée par hasard, au milieu du 
XIXe siècle, par le chimiste anglais William Henry Perkin. Après la 
première guerre mondiale, en Allemagne, pour ses résidences, la 
bourgeoisie conservatrice préfère le blanc qu’elle associe à l’anti-
quité classique. Par opposition la couleur devient le symbole des 
avant-gardes internationales autant artistiques que politiques. Au 
tout début des années 1950, la pureté du blanc permet de se libérer 

des « années brunes » (en février 1925 le brun avait été déclaré 
couleur officielle du parti nazi). La guerre mondiale terminée, le 
blanc incarne alors la modernité et l’élégance. Les Européens dé-
couvrent alors à quel point, en Amérique, la couleur est présente 
et importante dans tous les domaines de la vie professionnelle et 
privée. En France les couleurs prennent leur essor dans le secteur 
du mobilier et de la mode au cours des années 1960. Le centre 
Pompidou s’impose en 1977 comme un signal de couleurs tran-
chant avec la palette grise de l’architecture parisienne. Les cou-
leurs marquent les territoires. Jean-Philippe et Dominique Lenclos, 
auteurs de l’ouvrage Couleurs du monde sont des « géographes de 
la couleur », ils notent que « chaque pays, chaque région, chaque 
ville et chaque village exprime des couleurs qui lui sont propres. » 
La lumière de New York, ville située à la latitude de Naples et Is-
tanbul, est d’une telle intensité qu’elle provoque des phénomènes 
de clair-obscur qui découpent l’espace urbain et accentuent les 
contrastes. Un angle de rue banal devient alors « une composition 

picturale où se juxtaposent signes graphiques, ma-
tières et couleurs. » L’île de Burano, près de Ve-
nise, est célèbre pour ses petites maisons peintes 
de couleurs vives. Chaque année les habitants ont 

pour obligation de repeindre les façades à neuf en respectant la 
couleur d’origine. Il se raconte que les pêcheurs peignaient leurs 
maisons de couleurs différenciées pour les reconnaître en cas de 
brume ou de brouillard très dense en hiver. Longtemps bâties sur 
un modèle d’architecture concentrationnaire, les écoles vibrent des 
tonalités des couleurs primaires, considérées comme plus adaptées 
à l’éveil des enfants. 
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L’adage populaire prétend que « les goûts et les couleurs ne se 
discutent pas » pourtant certaines couleurs sont systématique-
ment associées à la tristesse ou à l’ennui, comme le gris. Le lien 
entre couleur et symbole est universel mais variable selon les 
pays, les religions ou les croyances. Les couleurs comportent des 
connotations culturelles très fortes mais ne sont pas pour autant 
naturellement émotionnelles  : le jaune, couleur bouddhiste, est 
riche de significations dans cette culture mais n’a pas de valeur 
équivalente en occident chrétien où l’on associe le deuil au noir, 
le vert à l’espérance, le rouge à la révolte ou à la passion. « Les 
couleurs sont des aventures idéologiques dans l’histoire matérielle 
et culturelle de l’Occident » décrypte le philosophe Louis Marin. 
Les couleurs sont aussi classées selon leur genre, certaines seraient 
féminines et d’autres masculines. 

En marketing, la couleur est un élément essentiel, 
elle peut favoriser ou handicaper le succès commercial d’un produit. 
Les entreprises s’approprient des couleurs pour frapper la mémoire 
de leurs clients afin que leurs messages publicitaires soient perçus 
plus rapidement ; dans le secteur de la téléphonie mobile, Orange 
est orange, SFR est rouge et Bouygues est bleu. Apple a créé de 
toutes pièces une nouvelle perception du blanc qui est ainsi devenu 
la couleur de la technologie au détriment du gris. Les couleurs n’ont 
cependant pas de signification univoque. « Une seule et même cou-
leur appelle des lectures innombrables » écrit Josef Albers en intro-
duction de L’interaction des couleurs, un ouvrage de référence publié 
en 1963. L’harmonie est habituellement l’objectif des systèmes de 
couleurs élaborés par les spécialistes mais « il en va pour la couleur 
comme pour la musique, la dissonance peut être aussi souhaitable.» 
Les immeubles tertiaires sont proposés à la location dans un ha-
billage le plus neutre possible, c’est pourquoi on les appelle « les 
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BBC North. Sheppard Robson Architects
(Photos: Gareth Gardner)



La couleur 
cache son jeu

immeubles en blanc. » Ils s’adaptent ainsi aisément aux besoins 
des nouveaux occupants. Le concept des immeubles en blanc a 
récemment évolué et on y trouve de plus en plus souvent de la 
couleur. L’utilisation est très normée, il s’agit de différencier des 
étages ou des zones pour favoriser une orientation plus rapide des 
utilisateurs. Ces couleurs permettent, facilement et à peu de frais, 
de donner de l’allure à un espace intérieur peu recherché ; de plus 
les couleurs seront faciles à changer en cas de nouveaux locataires. 
Comme la finition générale semble plus aboutie grâce aux couleurs, 
on réduit ainsi les frais de décoration personnalisée lors de l’em-
ménagement. Les aménagements intérieurs sont des ensembles de 
solutions qui doivent garantir de bonnes conditions de travail pour 
les collaborateurs d’une entreprise. Dans ce cadre, la couleur joue 
un rôle unique mais essentiel  : contribuer à créer un 
environnement qui visuellement respire la joie de vi-
vre. Les couleurs sont des symboles, elles auraient des 
significations précises qui permettraient de délivrer 
des messages subliminaux. Les couleurs sont donc systématique-
ment utilisées pour des objectifs très ciblés  : apaiser, détendre ou 
dynamiser. Dans le domaine de l’aménagement des espaces qui 
reçoivent du public (lieux de vente par exemple), la conception est 
très maitrisée. Les magasins sont des endroits où les clients ne se 
contentent pas d’acheter une chose dont ils ont besoin, ils vivent 
avant tout une « rencontre et une expérience avec des marques 
et des produits. » Les éléments de design sonore, visuel ou tactile 
provoquent, accélèrent et prolongent l’acte d’achat. L’architecture 
commerciale utilise les couleurs pour influencer l’état d’esprit des 
clients et les garder le plus longtemps possible dans les rayons. 
De nombreux architectes s’inspirent directement des techniques 
d’agencement des magasins pour aménager les bureaux. Les lo-
caux des entreprises servent à exercer une activité professionnelle 

mais aussi de « vitrine » pour faire connaître les spécificités et les 
savoir-faire d’une entreprise auprès d’un public extérieur (clients, 
fournisseurs, futurs collaborateurs, médias). A partir du moment 
où les architectes conçoivent l’espace de travail comme un vecteur 
d’image de marque et une zone de chalandise et de circulation, on 
observe un usage important et régulier de la couleur. La couleur 
a d’abord été réservée aux espaces où les visiteurs avaient accès  : 
halls de réception, paliers, cafétérias, salles de réunion ou de confé-
rence. Plus la nature du travail change, plus l’usage de la couleur 
progresse. « Dans un monde de plus en plus virtuel, le bureau est 
un lieu de rencontre autant qu’un endroit où travailler» soulignent 
Meel, Martens et Ree, les auteurs du guide pratique Aménagements 
tertiaires. L’époque où aménager consistait à positionner au mieux 
des postes de travail sur des plateaux est révolue. Les espaces ter-
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BBC North. 
Sheppard Robson Architects

(Photos: Will Pryce)
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tiaires sont maintenant conçus pour sti-
muler « l’expérience autour du travail.» 
Alors que le travail est plus abstrait et 
virtuel, la couleur apparaît comme le 
seul élément concret et visible qui don-
ne de la matérialité, de la consistance et 
une identité concrète à l’activité profes-

sionnelle de l’entreprise. Les 
couleurs rendent les espaces 
de travail esthétiques et les 
transforment en icône pro-

motionnelle. Les sièges sociaux des en-
treprises sont « beaux », ils seront bien-
tôt visités et admirés par des « touristes 
du tertiaire. » Ce qui est troublant, c’est 
de constater l’indifférence de ceux qui 
sont les destinataires de cette ultracolori-
sation de l’environnement de travail. Les 
collaborateurs lorsqu’ils se rendent au 
bureau, s’habillent tous selon un code 
vestimentaire strict fait invariablement 
de gris, de blanc et de noir, excepté le 
vendredi pour complaire à la mode du 
Friday wear. Cette indifférence à la cou-
leur serait-elle une résistance discrète à 
une omniprésence des couleurs ? Les 
couleurs désamorceraient les tensions 
et réduiraient le stress dans les envi-
ronnements de travail. Ces affirmations 
sont rarement contestées même si visi-

blement, les couleurs ne sont parfois qu’un « cache-misère » de 
conceptions sans originalité.

« Un espace ne doit pas être une souricière 
intellectuelle, il doit être un lieu de révélation » 
écrivent Philippe Samyn et Pierre Loze dans Devenir moderne ? 
Entretiens sur l’art de construire. On constate, dans la construction 
des nouveaux bâtiments, un usage débridé et libéré de la couleur. 
Les couleurs les plus vives comme le vert, l’orange ou le rouge, ont 
la faveur des architectes ; on est très loin des teintes subtiles imagi-
nées par Delacroix qui fut un grand expérimentateur de couleurs. Le 
peintre notait dans son journal des nuances qu’il était le seul à tra-
duire en peinture  : « demi-teinte gris opale irisée, vert rose chaud. » 
Dans le secteur tertiaire les couleurs ne traduisent pas l’imaginaire 
ou les états d’âme d’un artiste, c’est pourquoi des couleurs uniques 
ou rares ne sont pas (ou peu) utilisées. Pourquoi vouloir peindre à 
tout prix alors que les architectes disposent d’une palette de matières 
qui donnent naturellement de la couleur ? Les matériaux ont une 
gamme infinie de couleurs et les textures réagissent à la lumière. La 
brique peut prendre des tons très variés, le béton présente toutes les 
nuances de gris coloré, le bois offre des teintes très diverses selon 
l’espèce choisie de même que la pierre et le marbre. Sans utiliser 
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Nhow Hotel, Berlin, Karim Rashid Studio

Magasin Camper, Macao, 
Alfredo  Häberli Architect

La couleur a 
du pouvoir
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des pigments, l’emploi simple des matériaux 
procure une grande richesse de tonalités. La 
matière ajoute en outre d’autres propriétés phy-
siologiques qui enrichissent un espace comme 
l’odeur, le toucher, les sensations de chaud et 
de froid. « Des lambris en chêne ou en poirier 
ont des couleurs différentes mais dégagent 
aussi des parfums et des ambiances variées. 

La couleur naturelle venant des matériaux garde une évidence et 
exprime le souci d’une économie de moyens » explicite l’architecte 
Philipe Samyn. « Mettre en couleur un bâtiment, le peindre c’est y 
surimposer un nouveau message. Il y a une prétention énorme à 
mettre de la couleur en prétendant ou prétextant une signification qui 
est inexistante. Si la couleur n’est pas sous-tendue par une grande 
idée, c’est le plus souvent dénué d’intérêt.»
Dans l’environnement de travail les couleurs sont réduites à véhiculer 
des messages standardisés et des symboles uniformisés. L’exploitation 
exagérée de la couleur dans les bureaux rend les couleurs banales. 
La couleur perd ses couleurs ; il est temps de la débarrasser des 
automatismes et du verbalisme. D’autres approches sont possibles. 
Les espaces de travail tertiaire doivent être appréhendés comme des 
territoires d’hypothèses inédites. Il est temps de rendre sa liberté à 
la couleur ; affranchie des dogmes et des conventions, la mise en 
couleur des espaces de travail redeviendra un art raffiné, dans une 
alliance subtile de la forme et de la signification.

Brigitte Mantel 
brigitte.mantel@office-et-culture.fr
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Manlio Brusatin, Histoire des couleurs, 
Champs arts, 1983.
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