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La couleur est le thème que nous avons choisi cette année pour sensibiliser les élèves à l’art contemporain, à 
partir d’une sélection d’œuvres de l’artothèque d’Auxerre  et des ateliers de pratique artistiques en lien avec les 
œuvres. 

L’exposition Color Power ! Le pouvoir de la couleur ! présentée durant tout le mois de septembre à l’espace 
culturel de Gurgy, offre l’opportunité aux enseignants de découvrir les œuvres et les ateliers proposés avant de 
les accueillir dans leurs classes. 

Rendez-vous enseignants à l’espace culturel, place de l’Eglise à Gurgy
le samedi 25 septembre à 10 h

Nous vous présenterons l’exposition et les ateliers conçus en lien avec les œuvres
Vous pourrez réserver des dates pour accueillir les œuvres dans votre établissement scolaire

Renseignements : Nathalie Amiot / 06 88 97 42 26 / nathalie.amiot@auxerre.com

Color Power ! Le pouvoir de la couleur !
Projet d’éducation artistique et culturelle 
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La collection de l’artothèque regroupe plus de 1400 œuvres destinées au prêt pour les particuliers, les entreprises, les
établissements scolaires. En souscrivant un abonnement annuel, il vous est possible d’emprunter pendant 2 mois,
jusqu’à cinq œuvres que vous pouvez accrocher chez vous.

•abonnement individuel adulte : 19 €
•abonnement groupe adultes : 30 €
•abonnement groupe d'enfants (scolaires) : gratuit
•abonnement entreprises privées, professions libérales : 150 €

•abonnement individuel adulte : 25 €
•abonnement groupe adultes : 55 €
•abonnement groupe d'enfants (scolaires) : 50 €
•abonnement entreprises privées, professions libérales : 300 €

•abonnement au delà de 5 œuvres empruntées : 3 € 

: enfants, adolescents et sur justificatifs pour les étudiants jusqu'à 26 ans, les demandeurs d'emploi, les 
personnes handicapées, les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires du minimum vieillesse

Adresse 
38 boulevard Lyautey 
89000 Auxerre 

Contact : 
Mohamed Bekkouy
03 86 47 08 35
artotheque@auxerre.com

mailto:artotheque@auxerre.com


Tout au long du XXe siècle la couleur va affirmer son autonomie dans le
champ des arts plastiques. Elle n’est plus seulement assujettie au dessin,
mais se libère de la représentation pour devenir un sujet à part entière.
Des mouvements, des artistes marquent des étapes importantes sur cette
voie de l’affranchissement de la couleur : le Fauvisme libère la couleur du
sujet traité, Henri Matisse avec ses papiers gouachés découpés taille
directement dans la couleur, Piet Mondrian se concentre exclusivement
sur les trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu et Yves Klein
propose des monochromes avec son célèbre bleu Klein qu’il nomme IKB
(International Klein Blue)….

En écho à ces figures artistiques de référence nous proposons une
exposition avec trois approches de la couleur :

- géométrie de la couleur
- gestualité de la couleur
- figures de la couleur

Installée pendant près de 30 ans dans l’Yonne, madé (née en
1944) a développé une peinture centrée sur la relation de la
couleur à la lumière.
La couleur dans les œuvres de madé est funambule. Elle joue
avec la lumière, sa complice, pour mieux étonner, déstabiliser
notre regard. Les photons, ces grains de lumière s’amusent avec
les formes créées par madé. Ils se glissent, ils se faufilent,
entrent dans les fentes ou au dos de Zinzolin* et rebondissent
sur le mur pour le teinter d’une mystérieuse aura colorée. Ce
phénomène physique est nommé réverbération de la lumière.

*Zinzolin est le nom d’une couleur, un violet tirant sur le
rouge…

madé, Zinzolin, 2005



Victor Vasarely
Okkta Cubes

Albert Aymé, 
A la gloire de 
Van Gogh

Guy de 
Rougemont, 
Zig-Zag 
transparent, 
1979

Jean Gorin, S.T.

Michel Seuphor, 
Cercle et carré

Cette partie consacrée à la géométrie de la couleur s’affirme en écho à l’œuvre de Piet
Mondrian (1872-1944), fondateur du Néoplasticisme, connu pour ses compositions
radicales avec pour seuls éléments des lignes verticales et horizontales, les trois couleurs
primaires, ainsi que le noir et le blanc.

Jean Gorin (1899-1981) membre du mouvement Abstraction création et Michel
Seuphor (1901-1999) fondateur du groupe Cercle et carré exposent tous deux en 1930
aux côtés de Piet Mondrian. Leurs compositions toutefois se démarquent des règles
imposées par ce dernier, avec l’introduction du cercle, de la ligne oblique et d’autres
couleurs (le gris).

Victor Vasarely (1906-1997) est considéré comme le père de l’art optique. Il cherche à
donner à des formes géométriques en 2 dimensions des effets illusionnistes de volume.
Ce sont le plus souvent des cercles, des carrés et des hexagones qui par un jeu de
combinaisons et de permutations de couleurs et de formes semblent s’imbriquer les
unes dans les autres ou sortir du cadre…

L’œuvre d’Albert Ayme (1920-2012) est un hommage géométrique et musical au
peintre néerlandais Van Gogh, la carnation jaune au centre de l'estampe étant un rappel
de la luminosité de l'un de ses motifs picturaux favoris, le tournesol.

Le peintre et sculpteur Guy de Rougemont (1935-2021) connu pour ses œuvres dans
l’espace public, a choisi la couleur comme fil conducteur de son travail. La géométrie
s’est imposée à lui comme il l’explique : « Mais la couleur, il faut l’organiser. Pour ce
faire, j’ai presque toujours emprunté une figure géométrique : la première a été l’ellipse,
puis il y a eu le cylindre, la surface tramée et, plus récemment, la ligne serpentine.
(…) Matisse le dit très bien : «La couleur n’atteint sa pleine expression que lorsqu’elle
est organisée.» La forme géométrique me permettait de la mettre dans l’espace, dans du
mobilier, à l’intérieur des villes. » (extrait de l’entretien avec l’artiste paru en 2017 dans
la Gazette Drouot).



Bruno Rousselot

Jean-François Dubreuil

Vera Molnar
S.T. (rouge), 1986

Les peintures de Bruno Rousselot (né en 1957) se déploient en séries ayant chacune
pour sujet une forme géométrique. A la manière d’un alphabet, l’artiste s’emploie à étudier
d’œuvre en œuvre, les rapports que la forme entretient avec le fond, en travaillant les
associations de couleurs, les jeux de pleins et de vides, d’équilibre et de déséquilibre.

Vera Molnar (née en 1924 en Hongrie) poursuit les recherches initiées par Piet Mondrian
au début du XXe siècle en leur donnant une portée contemporaine par l’utilisation de
l’ordinateur et des algorithmes. Par le biais de ces outils elle cherche à expérimenter les
transformations de la forme géométrique et son impact sur la perception du spectateur.
« L’œuvre picturale est avant tout sensible, elle s’adresse à l’œil. C’est pour l’œil humain que
je veux faire des images. L’art de la peinture commence sur la rétine, d’abord celle du peintre,
ensuite celle du spectateur…. L’art doit être humain, c’est-à-dire conforme à la nature
humaine ». Véra Molnar

Les œuvres de Jean-François Dubreuil ont pour origine les pages de journaux.
À certaines rubriques sont associées des couleurs bien précises (rouge pour les publicités,
noir pour les photos etc…), tandis que pour d’autres les couleurs sont tirées au hasard.
Ainsi naissent des peintures abstraites dont la composition échappe en partie à l’artiste.
Elles sont le fruit d’un système emprunté au réel et d’une codification de la couleur.



Christian Jaccard
Combustion, mai 
2006

Alain Clément, S.T.

Jean 
Messagier, 
Ailes de matin

Jacques de la Villéglé

En référence à la gestualité de la couleur nous pouvons convoquer
l’Expressionnisme abstrait américain, mouvement artistique né après la
seconde guerre mondiale aux Etats Unis et dont Jackson Pollock est la
figure de proue. Ses drippings vont révolutionner le champ de la peinture,
en affirmant le rôle du corps et du geste de l’artiste.

Chacune des œuvres de l’artothèque exposées ici découle de gestes bien
précis : la brulure du support pour Christian Jaccard, la déchirure pour
Jacques de La Villeglé… Alain Clément additionne de larges coups
de pinceaux en alternant couleurs froides et couleurs chaudes pour
creuser l’espace, tandis que Jean Messagier imprime à la surface

colorée des gestes doux, comme une caresse.



Jacques Monory, Fuite n°4

Gérard Fromanger, Au Printemps, 
mars 1974

Gilles Aillaud, 
Iguane

L’hégémonie de l’art abstrait durant la première moitié du XXe siècle est remise en cause dans les années 1960 par
de nombreux artistes qui revendiquent un retour au réel. Ils veulent rendre compte en peinture, des faits
historiques et politiques (guerre froide, guerre du Vietnam, guerre d’Algérie) qui secouent leur époque. Ils puisent
leur inspiration dans la société de consommation en plein essor et la culture populaire, en faisant de l’objet, de la
publicité, des personnages de films ou de bandes dessinées leurs sujets de prédilection. Ainsi naît La Nouvelle
Figuration, appelée également La Figuration Narrative, portée par un groupe d’artistes où figurent entre
autres Gérard Fromanger, Gilles Aillaud, Jacques Monory…

En 1971 Gérard Fromanger (1939-2021) entreprend une série de peintures réalisées à partir de clichés pris
dans les rues Parisiennes : le quartier de l’Opéra, le Boulevard des Italiens…Elles sont un témoignage de la vie
quotidienne avec les passants, les voitures, les vitrines et enseignes des magasins. L’artiste a pris soin d’opposer
la ville, représentée en camaïeux de gris ou de jaune aux silhouettes des habitants teintées de rouge et de
couleurs vives. Les couleurs illuminent les individus qui émergent de la grisaille ambiante, de la rue pétrifiée.
Dès lors, ces scènes banales acquièrent grâce au travail sur la couleur une portée politique et symbolique. Il est
question ici de la capacité de résistance de l’homme face à une société de consommation délétère.

Passionné de cinéma, Jacques Monory (1924-2018) a développé des peintures inspirées des films policiers.
Son univers est noir, menaçant, angoissant comme l’indique le titre de la série d’œuvres qui l’a fait connaitre en
1968 : Les Meurtres. Il se met volontiers en scène dans ses tableaux sous les traits d’un gangster, d’un voleur. La
couleur revêt pour Jacques Monory une importance capitale. Il a souvent recours à la monochromie, avec une
prédilection pour la couleur bleue ou rose, ce qui accentue l’atmosphère mélancolique et cauchemardesque de ses
tableaux.

Le zoo est le thème majeur du peintre Gilles Aillaud (1928-2005). Il s’intéresse à la représentation des
animaux en captivité. Des lieux de privation de liberté, où il souligne la présence des barreaux, les simulacres
de nature. Ici la couleur jaune qui unie cet iguane à son décor et les motifs géométriques présents en arrière
plan accentuent le coté artificiel de cet espace.



Olga Boldyreff, Cerises, série 
dessins de fil

Frédéric Clavère, 
Moulage, 2003

Frédéric Clavère (né en 1952) revisite l’histoire de l’art à l’aune du XXIe siècle en pratiquant le
détournement d’images qu’il puise dans des magazines, des publicités, des documents d’archive ou de
presse…ces thèmes de prédilection sont la mort, le sexe, la violence, la monstruosité. Avec ce moulage, il
s’inscrit dans le courant des Vanités, peintures en vogue au XVIIe siècle où les crânes interpellent le
spectateur sur sa condition de mortel. La couleur rouge et les yeux qui recouvrent la surface de ce crâne
le font basculer vers un objet intriguant et surréaliste. On peut également voir dans cette œuvre une
référence religieuse et l’illustration d’une phrase biblique : « L’œil était dans la tombe et regardait
Caïn ».

Olga Boldyreff (née en 1957) a choisi le fil comme matériau artistique. Elle brode, elle tisse, elle
tricotte… Des activités associées à l’univers féminin qu’elle aime rejouer dans le monde de l’art et
partager avec les gens. Avec ses Dessins de fil, elle invite à expérimenter la technique du tricotin
appliquée au dessin avec points à relier. La réalisation de l’œuvre est déléguée à autrui. Un patron
fourni par ses soins doit être fixé au mur. Il comporte des points avec des chiffres (ici de 1 à 127) sur
lesquels doivent être plantés des clous. Cette opération terminée, après avoir ôté le patron, une pelote
de laine rouge permet de relier entre eux tous ces points pour faire apparaître le dessin de fil…La pelote
quant à elle est déposée au sol…
Une œuvre à la croisée de l’art conceptuel et de l’art populaire…



Alain Séchas, S.T., 1996

Comme contenu naturellement dans son nom, Alain Séchas (né en 1955) a fait du chat son
animal fétiche et le porte-parole de sa vision critique de la société et en particulier du monde de
l’art. Inspirée de la bande dessinée, la figure du chat devient un motif aux traits simplifiés,
imitant et parodiant les attitudes et sentiments humains dans lesquels chacun peut s’identifier.
Il apparaît ici le poing levé sur un fond rouge rapidement brossé, telle la figure du contestataire,
du révolté. On peut lire dans cette image l’évocation du débat qui enflamma l’Académie au XVIIe
siècle, sur la primauté du dessin sur la couleur…

Speedy Graphito, Fragile Paradise

Speedy Graphito, pseudonyme d’Olivier Rizzo (né en 1961), est un graffeur, pionnier du
mouvement du street art français. Le centre d’art graphique de la métairie Bruyère dans l’Yonne
lui a consacré une importante exposition en 2017. Son œuvre se nourrit de culture populaire, de
références aux personnage de Disney, aux héros de bandes dessinées et de jeux vidéos…

Sarah Morris, On the floor, 1997

Héritière du Pop Art, Sarah Morris (née en 1967) artiste américaine d’origine britannique, à
l’instar d’Andy Warhol s’intéresse aux objets de consommation (chaussures, lunettes de soleil), au
cinéma et à l’architecture. Sa peinture aux aplats colorés très sensuels oscille entre abstraction et
figuration.



Françoise Petrovitch, S.T., 2003

Niki de Saint-Phalle, S.T, 1972 

Le monde de l’enfance, de l’adolescence est le fil conducteur de l’œuvre
protéiforme de Françoise Petrovitch (née en 1964) se développant dans des
médiums aussi variés que le dessin, la peinture, la vidéo et la céramique. Avec la
technique du pochoir, l’artiste donne naissance à des silhouettes en négatif sur
un fond coloré, comme si elle cherchait à faire surgir les personnages des contes
de notre enfance, tels des fantômes enfouis dans notre mémoire…

Membre du mouvement des Nouveaux réalistes, aux côtés d’Yves Klein, Christo,
Jean Tinguely, César, Arman, Niki de Saint-Phalle (1930-2002) est connue
pours ses Nanas, sculptures de femmes aux formes généreuses et colorées.
L’œuvre appartenant à l’artothèque se lit comme un conte féérique et tragique à
la croisée de l’autobiographie, du mysticisme et du symbolique. La gamme
chromatique fait la part belle aux couleurs primaires (jaune, bleu, rouge),
comme pour mieux mettre en évidence le noir du poignard pointé vers le cœur
rouge.


