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LES COULEURS DE L’EAU 

Eléments de connaissance pour l’enseignant :  
   L’eau est complètement transparente toutefois sa couleur varie avec les conditions ambiantes dans lesquelles elle est 
présente. La couleur de l’eau de mer, celle d’un lac ou d’un étang varie en fonction des heures de la journée ou des 
saisons. L’eau qui coule d’un robinet est incolore alors que les photographies sous-marines révèlent une lumière bleue. 
   L’eau absorbe la lumière d’autant plus que l’épaisseur traversée est importante. La coloration bleue domine dès lors 
que l’épaisseur d’eau est suffisante car les molécules d’eau diffusent préférentiellement la lumière bleue. 
À très forte profondeur, l’absorption de la lumière est telle que plus aucun rayon lumineux ne parvient de la surface. C’est 
le noir des abysses.  
   Lorsque l’eau est peuplée d’un grand nombre de microorganismes végétaux, plancton ou algues, elle présente une 
teinte verte car les plantes, ne pouvant tirer parti de la lumière verte pour la photosynthèse, s’en débarrassent. 
   D’autres éléments en suspension peuvent colorer l’eau en fonction de la taille des particules. De grandes quantités de 
limon ou de sables teintent l’eau en jaune lors d’une crue par exemple. Lorsque l’eau est agitée lors d’une tempête en 
mer une écume de mer se forme et apporte à l’eau de mer une couleur blanche.  
 
AUTOUR DES ŒUVRES DE LA PLANCHE :  

Inventorier les différentes couleurs et comparer les dominantes choisies par les artistes d’une œuvre à l’autre. 
S’interroger sur leurs choix.  

 

AUTOUR D’UNE ŒUVRE DE LA PLANCHE : 
Observer les couleurs utilisées par l’artiste pour représenter l’eau.  
Se questionner sur les couleurs :  

 L’artiste a-t-il travaillé avec une seule couleur ? Avec une palette restreinte ? Avec de nombreuses couleurs ? 
Nommer la/les couleur(s). 

 L’artiste a-t-il choisi des couleurs qui sont celles de la réalité ? Quelles impressions donnent les couleurs 
choisies ? Tranquillité/agitation, chaleur/froideur,  

 Comment obtient-on ces différentes couleurs ? Quels sont les mélanges à réaliser pour les obtenir ?  
Engager une pratique plastique 

 Créer la palette de couleurs de l’œuvre par collage de papiers colorés prélevés dans différents magazines ou 
par mélanges de peinture à partir des couleurs primaires. 

 

  

Identifier, nommer les couleurs créées par le 
peintre pour représenter le rivage, la mer et le 
ciel. Comparer les couleurs utilisées.  
 

 
 
Eléments de connaissance :  
Gustave Courbet a construit sa composition en trois 
bandes horizontales : le rivage sur lequel reposent 
deux barques, les flots traités dans une gamme vert 
sombre relevée du blanc de l'écume et le ciel chargé 
de nuages.  

 
 
 
 
 
 

     La mer orageuse dit aussi La vague, 1870, huile sur toile, Gustave Courbet 
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/la-mer-orageuse-
8986.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=54c900a9bd    
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Identifier et nommer les trois couleurs utilisées 
par le peintre pour représenter l’eau du port.  
Observer les petites touches colorées 
juxtaposées appliquées par le peintre.  
 
 
 

Eléments de connaissance:  
Paul Signac a représenté sur cette toile le port de Saint-
Tropez. Passionné de navigation, il a souvent peint les 
bords de mer et les ports.  
L'eau bleutée occupe une grande partie de la toile. Le 
peintre utilise deux bleus, un clair et un foncé, qu’il 
combine avec leur couleur complémentaire l’orangé pour 
représenter l’eau et traduire son léger mouvement.  
Les reflets des maisons orangées réduisent l'étendue de 
la surface bleutée, l’artiste, comme pour l’eau, joue sur les 
contrastes des deux couleurs complémentaires bleu et 
orange.  
Située au premier plan, la bouée rouge-orangé focalise le 
regard, tranchant fortement sur le bleu clair de l'eau du 
port, tant par ses valeurs foncées que par le contraste des 
couleurs complémentaires une fois encore. 

 

 

 

 

                           La bouée rouge, 1895, huile sur toile, Paul Signac 
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/la-bouee-rouge-
409.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=bfba29f60c 
 

 

Identifier, nommer les couleurs créées par le 

peintre pour représenter la couleur de la mer 

lors de la tempête.  

Evoquer la couleur blanche de l’écume de mer 

provoquée par le vent violent de la tempête et 

l’agitation de la mer.   

Evoquer les changements de couleur liés à la 

fois à la tempête mais aussi à la nuit. 

 

 

 

                                 La tempête, 1899, huile sur carton, Marquet 
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Identifier, nommer les couleurs créées par le 
peintre pour représenter les fleurs, leurs feuilles, 
l’eau. Comparer les couleurs utilisées.  
 

 
Eléments de connaissance :  
L’artiste concentre le point de vue sur une petite zone d’une 
étendue d’eau, presque en gros plan. L'impression dominante 
est celle d'une surface presque abstraite pourtant en y 
regardant de près on distingue des fleurs, les nymphéas, et 
de l’eau.  

 

 

 

 
 

 

 

     Nymphéas bleus, entre 1916 et 1919, huile sur toile, Claude Monet 
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/nympheas-bleus-

483.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=fe1b78720e 

 

 

 

Identifier, nommer les couleurs créées par le 
peintre pour représenter la mer et les nuages. 
Comparer les couleurs utilisées.  
Les couleurs sont proches, s’interroger sur ce qui 
permet de distinguer la mer et le ciel.   
 

 

 

 

 

 

 

           
      Morceau de mer (Mer/ Mer), 1970, huile sur toile, Gerhard Richter 
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