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États d e c o ul e u r : d u pixel g r a p hi q u e a u pixel n u méri q u e
San dr i n e Maur i a l, o c t o b r e 2 0 0 6 , se c t i o n c y b e r t h e o r i e

Depuis des s iècles, la couleur peut être déc ryptée sous une forme conceptuelle. Objet
d’étude et d’analyse, elle se limite à un ensemble de nombres ou d’algorithmes , suite aux
théories de Newton et autres scientifiques . Déc omposée en s es éléments , elle renvoie à la
décompos ition du spectre lumineux ou bien, elle es t recomposée dans les process us de
s y nthèse additive des couleurs . Codée par des sc hémas , des tableaux , des règles ou
encore répondant à une c harte imaginaire, elle se numéris e au s ein d’un ordre qui permet
de la mes urer et de la maîtrise r. Des artistes comme Mondrian ou Malev itch, ont auss i
pens é la couleur comme un chiffre. Idéelle, elle s e décolore, réduite à une logique
élémentaire. Rationalisée, épurée, la couleur dev ient numérisable et c onceptuelle, loin des
s ubstances et des matières du monde.
1024 Couleurs (1024 Farben n° 350-3, laque s ur toile, 254 x 478 c m, 1973)
Aris tote, Alberti ou encore de Vinci se sont frottés à l’élaboration d’un sy s tème de c ouleurs .
Le s ystème de class ification des couleurs 1 utilis é jus qu'à nos jours a été mis au point par
le chimiste Chevreul. Ce s ys tème, sous forme d'un espace hémisphérique, prés ente à sa
base un cercle de 72 tonalités dont chaque gamme chromatique est composée de 200 tons ,
c e qui donne un ensemble de 14 400 tons . Dans l’art et les s ciences, nombreuses
tentatives ont tendu v ers cette élaboration d’une « c arte des couleurs » normalisée, où
c haque teinte recevrait une désignati)on univ oque pour arriv er à une couleur reproduc tible.
Cette couleur devient donc transmiss ible, bien loin des variations s ubjectives propres à
Goethe ou à Kandinsk y, mais plus proc hes des inv es tigations de Chev reul. Nous le savons ,
les peintres du courant néo-impress ionnis te ont été influencés par c ette c onception
élémentaire de la couleu r. En 1973, Gerhard Ric hter env isageait une codification numérique
de la couleur dans ses peintures. En effet, dans sa toile intitulée, Gerhard Ric hter

démultiplie indéfiniment les couleurs à partir des trois couleurs fondamentales . La surface
picturale s e compose de 1024 rectangles de différentes c ouleurs juxtaposés en étroites
bandes ponctuées de lignes blanches.
Cette jux taposition de rectangles de couleurs suggère pic turalement une codification
numérique de la couleu r. Disposées sur un clavier de l’imaginaire, les c ases de couleurs
s ont délimitées comme dans un échantillonnage de teintes mais, sans ordre apparent. La
s urface pic turale est froide, telle une page imprimée sur papier glacé. Ce nuanc ier de
c ouleurs renv oie ains i à la trame colorée de l’image numérique dis pos ant d’une palette
infinie de couleurs .
Les points pigmentaires décomposent ains i la couleur en ses infimes c ons tituants . Dès lors,
les espac es pic turaux, vidéographiques et numériques s ’interpénètrent. La tex ture des
peintures change et le point pic tural ouv re la v oie au point vidéo is su du balay age et au
point numérique iss u du calcul. Ce point-pixel ultime de toute image écranique, garde en lui
la mémoire des anciennes techniques picturales mais aus s i celle de s es moyens actuels de
produc tion et de vis ualisation des images. Ainsi, avant de cons idérer leurs divers es
applications possibles , il convient de distinguer le pix el numérique du pix el graphique. Ces
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programmatique, selon des règles. Hormis ces ressemblances génétiques, pix els graphique
et numérique opèrent néanmoins au sein de technologies et de formes schématiques
distinc tes, évoluant entre le point et le c arré. Le pixel es t une entité v irtuelle certes , mais il
es t pris ici dans son sens d’élément pic tural de l’image. En effet, si le pixel numérique es t
plutôt géométrique, son précurseu r, le pixel graphique manifes te, s ous forme de points
ronds , la juxtaposition des couleurs de bas e de la quadrichromie.
Les pixellisations picturales de Roy Lic htens tein à Sigmar Polk e
Les luminophores pigmentaires de Serge Equilbey
Les touc hes pixellisées de Dan Hays

Colorado Impression VII, huile sur toile, 152 x 200 c m, 2001

L’art es t toujours en quête de nouveaux langages et processus de création. Une hy bridation
entre différentes techniques peut devenir enric hissante et re-dy namisante pour les deux
tec hniques employées . Trans poser une image d’un médium dans un autre peut engendrer
des s urprises vis uelles. Alors, la touche picturale peut devenir l'équivalent du pix el (pic ture
element). Sa juxtaposition définit bien la couleur et la ligne, à l’image du pixel. En effet, la
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Contrairement aux recettes picturales qui fluidifient plus ou moins la matière pigmentaire
première, le pixel dépend d’une formule mathématique. Ains i, le peintre Dan Hays 6
reproduit en peinture le pixel écranique, brouillant ainsi les rapports entre l’image pic turale
et l’image pixellisée. A t rav ers le filtre de s a webc am, il peint des pays ages du Colorado.
Le peintre utilis e les nouvelles technologies c omme un filtre de pixellis ation permettant aux
images iss ues de l’Internet, de retrouv er une nouvelle v ie pic turale. La toile Colorado
Impres s ion VII représente bien des « impress ions » pay sagères matérialisant des traces,
des empreintes , d’un lieu réel. Le paysage n’es t pas représ enté pic turalement d’après un
motif réel mais d’après la « fenêtre » d’une webc am. Cette dernière offre s ouvent une
définition 7 très minimale de l’image, distordue et c ompres s ée. O r, le peintre en ex ploite
s es troubles, ses irrégularités, son grain. En effet, il acc entue s es défauts technologiques
par la touche picturale, ce qui dénaturalise doublement ces images déjà filtrées .
Par ailleurs, Dan Hays s ’empare du pays age, c omme genre et motif propre à la peinture.
Auss i, il s ’intéresse à c es v is ions panoramiques car cette matière première lui offre une
large surface à traiter picturalement. La fenêtre de la webcam prolonge la perc eption
v is uelle, permettant à l’artiste de peindre non pas sur le motif, comme les impress ionnis tes ,
mais depuis son atelie r, à Londres . La peinture de paysage s e déloc alise s ur de nouveaux
territoires . Puis, notre système optique est excédé par une v is ion troublante de la nature.
Ains i, le peintre acc entue ou adoucit, par des petites touches de couleurs v iv es la divis ion
des pixels , la trame particulière de l’image éc ranique. L’étendue naturelle ne dev ient plus
perc eptible, elle s ’atomise. Les repères deviennent flous entre la peinture à l’huile et
l’image numérique. Le pixel plus ou moins carré, propre à l’image numérique, fragmente la
toile. Le pays age se colore ainsi, de c arrés plus ou moins rehauss és de lumière. Une grille,
s ous-jacente à toute image numérique, se révèle pic turalement sous le pays age représenté.

Overgrown Path, huile sur toile, 200 x 200 c m, 2000
Dan Hays semble se serv ir picturalement des outils - plutôt sy stématiques - attribués aux
palettes
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infographiques ,

tels

que
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« pixellis ation » ou enc ore « fluidité ». L’artiste arriv e ainsi à liquéfier de faç on régulière,
s a peinture pour c réer un v éritable c ryptage de la représentation pic turale. Dans ce
paysage de forêt intitulé Overgrown Path, le recadrage rec entre sur la v is ion d’une grille
formée par la verticalité des arbres légèrement es pacés et l’horiz ontalité des bandes de
c ouleurs diluées. La touche picturale se réfère moins à la tec hnique du glac is qu’à un
traitement infographique selon des filtres tels que celui de « fluidité ». Ces plages
horiz ontales balaient de faç on discontinue, la s urface des arbres. Ce large c oup de pinceau
dissout les éléments figuratifs dans des effets de glac is translucide qui font éc ho aux
traitements infographiques de la couleu r.
Dans

cette

toile,

certaines
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granularité, luminosité - sont exploitées au profit de la transc ription du pixel. Le carré du
pixel es t mis en abîme par la forme carrée de la toile, ce qui génère un nouveau
v ocabulaire pic tural. Les entités numériques sont soulignées , exagérées puis , c onverties en
trames picturales. L’image perturbée prend ains i une s ignific ation nouv elle. Sous le pinc eau
de l’artiste, les images banales de pay sages naturels sont rechargées d’une mémoire
v irtuelle. La référence pix ellaire s’inscrit paradox alement au c œur de la peinture. Dès lors,
le pixel vibre sous les allures du pigment, mais en v ain c ar il reste figé sur la toile, il n’es t
plus en mouvement réel au cœur de la couleur-éc ran numérique. De la sorte, une
dialec tique visuelle s ’ins taure entre le figuratif et l’abs trait, la prés enc e et l’abs enc e, la
platitude et la profondeu r. Un aller-retour entre les deux techniques et les deux langages se
met ainsi en place. La pratique de la peinture, qui est un art traditionnel, s e retrouve
régénérée par l’art numérique actuel dans cette hybridation des deux formes artistiques
entre c adre et écran. Chaque technique se redynamise et s e nourrit s oit d’un héritage, soit
des progrès technologiques.
Notes
1 Il existe plusieurs manières de c las ser la couleur : une approche purement v is uelle

(Chevreul, Muns ell ou enc ore Ostwald) ou une approche purement phys ique avec les
s y s tèmes de classification tels que RVB.
2 Anne Beyaert-Geslin, « Tex ture, couleu r, lumière et autres arrangements de la perception
» , Protée, volume 31 , n° 3, hiver 2003-2004, Québec, p. 87.
3 Andy Warhol, entretien avec G.R. Swenson, « What is Pop Art ? » , 1 è r e partie, p. 26.
4 Le Mec art est le courant héritier du Pop art, produis ant une peinture méc anique ou un art
méc anique. Il se constitue à Paris autour de J ac quet, Rotella, Bertini, Bury et surtout
autour du critique Pierre Restan y.
5 Le masque es t cette grille métallique plac ée devant la couche des luminophores afin de
guider les flux d'électrons.
6 Dan Hay s es t né en 1966, il vit et travaille à Londres . Nous notifierons de telles
informations uniquement pour les « jeunes » artis tes ou artis tes dit « émergents », dont la
pratique artis tique est singulière.
7 Le terme « définition » se rapporte ic i au nombre total de pix els affic hables sur un éc ran
d’ordinateu r.
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