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Ressentir les couleurs est une expérience sensorielle qui va au-delà de la perception
visuelle. Les couleurs affectent directement notre humeur, notre manière de
communiquer, et notre bien-être ; elles donnent forme à notre réalité. Elles peuvent
aussi provoquer un certain comportement. Par exemple, quand l’équipe de football des
Pays-Bas jouait à Bern lors du championnat en 2008, les fans d’Oranje ont manifesté leur
enthousiasme : lorsqu’ils traversaient les rues, à chaque passage au feu orange, ils
criaient de joie !1
La couleur a une influence profonde sur nos vies, mais présente de nombreuses
variations selon les cultures qui puisent leurs origines dans la localisation d’une région
et la diversité de sa flore ou encore la qualité et nuance de la lumière... Même le
mimétisme chromatique comme une manière de représenter la réalité voit d’autres
couleurs être utilisées selon les cultures, alors que ce principe est universel. Ces
différences culturelles peuvent aller jusqu’à la contradiction- par exemple la couleur
blanche représente la pureté dans les cultures Européennes, alors qu’elle symbolise le
deuil en Chine et dans les autres cultures asiatiques.
Alors que le développement et les innovations technologiques de la couleur sont en
plein essor, des questions se posent sur comment la couleur est nouvellement perçue
par les contacts transculturels et l’appropriation de ces nouvelles technologies. Même si
elle est organisée par une majorité de spécialistes en littérature, cette conférence vise à
partager des perspectives interdisciplinaires d’une variété d’approches qui analysent les
différences en perceptions, réception et production de la couleur. Nous invitons aussi les
analyses comparatives diachroniques qui peuvent tracer le changement dans l’approche
sur la couleur à travers le temps (e.g. développement, commerce, influences dans
l’éducation…), de même que les analyses synchroniques qui se focalisent sur des
différences diatopiques.
Vous trouverez ci-dessous une liste de problématique à étudier:
- Les nouvelles problématiques pertinentes dans les études sur la couleur?
- L’histoire des études sur la couleur par Newton, Goethe, etc… ?
- Couleur en littérature ?
- Couleurs dans les narrations tribales ?
- Couleur et oralité?
- L’origine expérimentale de la symbolique des couleurs ?
- Des couleurs propres à une culture dans un contexte de mondialisation ?
- Les raisons du changement d’un système de symbolique des couleurs
traditionnel ?
- Couleurs traditionnelles et échanges commerciaux?
Curieusement, la couleur du milieu sur un feu tricolore s’appelle ‘jaune’ en Allemagne,
mais ‘orange’ aux Pays-Bas, et ce malgré sa définition par les normes européennes
standardisées!
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-

L’impact du changement technologique (i.e. communication, ou nouveau matériel
tels que la peinture « chimique », l’art digital, etc…)
“authenticité” et couleurs traditionnelles?
Couleurs sacrées/focales dans différentes cultures ?
Couleur and langage – la théorie Sapir-Whorf ?
Anglicisation et noms et adjectifs des couleurs?
Couleurs liées à une forme?
Couleur dans un contexte abstrait/non-figuratif et dans l’art abstrait/nonfiguratif ?
Couleur et santé?
Couleur et spiritualité?
Terminologie des couleurs tribales : théorie bleu/vert réductrice ou vérifique ?
Couleur dans l’architecture? Dans le design des voitures? Etc…
Couleur et « dress-code » dans le temps ?
Couleur en photographie? Dans les films?
La physique de la couleur?
Physiologies et perception de la couleur?
Universalité de la couleur?
etc.
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