
Abrégé de peintures d’appartement. Je suis un enfant de la cité, j’ai
grandi à la Cité Radieuse de Marseille, la Maison du Fada. Depuis notre
arrivée à l’été 1953, le logis de nos parents est demeuré dans ses couleurs.
Ils ont fait partie de ces habitants restés de plain-pied avec l’aventure
proposée par la Cité Radieuse de Marseille, et puis, passe le temps et la vie,
qui fait changer de mains l’appartement numéro 725, avant même le jubilé
de l’Unité  d’Habitation de Le Corbusier. Dans cet intervalle, nous évoquons
ici cette part vulnérable de l’habitation qu’est la couleur des murs, les teintes
des peintures, la coloration. Même dans cette constance,  les teintes d’origine
auront varié, depuis les premiers rafraîchissements avec l’œil du peintre qui
refaisait la couleur, selon sa peinture (pigments et liants), pas la même, plus
la même, jusqu’à de franches modifications. L’absence est retombée sur
ces pièces déménagées, le vide met à jour les traces de meubles, couleurs
passées, fanées ou chavirées, écaillées ici, ailleurs intactes. Sur fond inhabité,
le calepin apparaît in extenso, la distribution des couleurs dans l’espace
domestique en attente de toutes les transformations, et qui laisse deviner
les intentions de l’auteur.
Le Purisme. Charles-Édouard Jeanneret apprend d’abord la gravure en taille
douce, il a dix-huit ans lorsqu’il dessine sa première maison, la Villa Fallet
à la Chaux-de-Fonds. Déjà il accomplit ses parcours de formation en Europe,
mais c’est en 1911, après son premier voyage d’Orient, Athènes et
Constantinople, qu’il témoigne être « possédé par la couleur blanche,
le cube, la sphère, le cylindre et la pyramide » 1. De son côté, Amédée
Ozenfant a entamé, dès 1905, des études d’architecture et de peinture.
Proche de Paul Poiret, il fréquente des poètes et des peintres cubistes
comme Laurens, Braque et Juan Gris. Réformé, il fonde en 1915, L’Élan 2,
revue patriote, lien artistique avec le front, assurant la défense « du véritable
esprit français ». Dans un article intitulé Notes sur le Cubisme, il constate
déjà que « le Cubisme est  un mouvement de purisme ». 3 Charles-Édouard
rencontre Amédée lors d’un dîner parisien du groupe progressiste Art
et Liberté. Amédée assure qu’il dispose d’une formule permettant de réaliser
un tableau, Charles-Édouard se met à la peinture. Ils ont bientôt une 
production commune de frères puristes, tant de toiles que de textes.
En 1918, ils publient Après le Cubisme, écrits polémiques, sorte de manifeste
pour la peinture française d’après-guerre : le Purisme, significatif de l’esprit
moderne, va chercher une voie entre Cubisme et Abstraction. En 1920,
ils lancent avec Fernand Léger et Paul Dermée, l’Esprit Nouveau, revue
consacrée à l’esthétique du temps, qui paraîtra jusqu’en 1925.
Charles-Édouard prend alors le fameux pseudonyme de Le Corbusier.
Le quatrième numéro de la revue constituera le véritable manifeste
du Purisme 4. Le caractère rationnel de l’esthétique y est affirmé, on y incite à

la purification des moyens plastiques et au maintien du sujet dans la peinture.
L’ordre géométrique et la psychologie de la perception règlent formes
et couleurs, l’objet est reconstruit selon les codes graphiques de l’industrie
ou de l’architecture. L’harmonie de la toile, de préférence dans le format
40 Figure, est construite sur des tracés régulateurs et des contours communs
agrégeant des éléments autonomes. Les formes seront primaires
et géométriques, les gammes de couleurs sont limitées à trois. La Grande
gamme rassemble les couleurs – l’ocre jaune, les rouges, les terres, le blanc,
le noir, et le bleu outremer – dites constructives. La Gamme dynamique
regroupe les couleurs primaires – le jaune citron, les oranges, les vermillons,
le vert Véronèse, et les bleus de cobalt clair – qui constituent autant d’éléments
de perturbation. La Gamme de transition rassemble les garances, vert
émeraude et tous les carmins « qui possèdent une propriété de teinture
et non pas de propriété constructive ».
De Stijl. C’est comme protagoniste de l’avant-garde française que Le Corbusier
aura ses premières commandes : l’Atelier d’Ozenfant, avenue Reille et l’Atelier
de Lipchitz, à Boulogne, voisin de la Maison-atelier d’Oscar Mietschaninoff.
En 1923, le banquier bâlois Raoul La Roche commande à Le Corbusier
une maison à Auteuil pour abriter sa collection de tableaux. De fait,
la maison sera l’étrange association de l’habitation de Pierre Jeanneret
avec une galerie de peinture dans laquelle, aux côtés de Picasso, Braque,
Lipchitz ou Gris, figurent les puristes, Le Corbusier, Ozenfant et Léger.
Ce qui est frappant, c’est la blancheur laiteuse de ces constructions que seul
souligne le cerne sombre des menuiseries. Le mot d’ordre « le blanc de chaux
est absolu, honnête, moral et tout en découle », montre qu’alors le blanc est
érigé en façon moderne de penser. Vers une architecture est publié en 1923,
qui reprend les articles déjà parus dans l’Esprit Nouveau ; l’ouvrage ne fait
aucune référence à la couleur. Dans le même temps, à la galerie l’Effort
Moderne, se tient une exposition du groupe De Stijl. C’est en 1917 que
Théo Van Doesburg fonde De Stijl, dont les plus celèbres membres sont
Guerrit Rietvelt et Piet Mondrian. Parti de la même critique du Cubisme
que le Purisme, De Stijl, mouvement de la peinture et des arts appliqués,
prône l’emploi des formes géométriques et des couleurs primaires, avec
les objectifs éthiques de l’Abstraction. Pour une maison particulière, exposée
à la galerie et dédiée à Léonce Rosenberg, Théo calque les axonométries
du projet et, en s’appuyant sur certaines lignes qu’il a isolées, transforme
au moyen des couleurs primaires (jaune, rouge et bleu) le dessin filaire
en un tableau fait de surfaces horizontales et verticales 5 se détachant
sur un fond autonome. C’est à partir de cette mise en teinte autonome
que va se développer le principe de coloration constructiviste : des plans
limités par leurs arêtes au lieu de volumes prismatiques.Les commentaires 

de Le Corbusier restèrent réservés, pourtant les axonométries lui firent
grand effet 6. Dans une critique de l’Esprit Nouveau, il attribue à Fernand Léger
l’idée première des Hollandais, désapprouvant la polychromie extérieure qui
« détruit, désarticule, divise, donc va à l’encontre de l’unité », et ajoutant que
« la couleur ne doit pas être utilisée comme un élément décoratif, ni pour
effacer les proportions réelles d’un espace » 7. L’année suivante, Le Corbusier 
ira jusqu’à faire disparaître un manuscrit de Théo Van Doesburg sur
la couleur et l’architecture, qui était destiné à la revue l’Esprit Nouveau 8.
Pourtant, dès 1924, Le Corbusier colore l’Atelier d’Ozenfant, puis la Villa
La Roche ; les deux ayant été à l’origine conçus avec des intérieurs
entièrement blancs. Les coloris intérieurs restent liés à la Grande gamme
puriste (ocres, terres, blanc de chaux et bleus), rebaptisée à l’occasion
Polychromie réglée. La première coloration extérieure sera mise en œuvre
en 1926 sur un ensemble de petits immeubles à Pessac. La polychromie
(blanc, bleu clair, terre de Sienne brûlé et vert anglais) figure sur
une axonométrie du projet dans laquelle chaque plan est coloré à la façon
constructiviste. Exposant sa Promenade d’urbanisme, l’auteur soutient
néanmoins : « Nous avons appliqué une conception entièrement neuve
de la polychromie. » 9 Les difficultés de mise en place du pavillon
de la revue l’Esprit Nouveau pour l’exposition des Arts décoratifs et industriels
de 1925 précipiteront la fin du mouvement puriste 10. « L’art est le monument
définitif d’une époque », était-il écrit dans Après le cubisme. Les temps ont
changé. En 1924, André Breton publie Le Manifeste du Surréalisme, les souvenirs
de la guerre s’éloignent ; Le Corbusier a des commandes architecturales
significatives, il ne cessera pas de peindre, mais arrêtera les expositions.
Bruno Taut aura encore cette analyse : « L’architecte construit ici comme
un peintre d’atelier réalise sa peinture, c’est-à-dire il construit des peintures. » 11

Polychromie architecturale. L’occasion va être donnée à Le Corbusier
d’exposer sa doctrine architecturale de la couleur, lorsque la société Salubra
lui commandera une nouvelle collection de papiers peints. Attribut
de la décoration, à ce titre opposé de l’esprit nouveau, le papier peint n’était
pas le sujet de prédilection de Le Corbusier qu’il va rebaptiser « standard
de peinture à l’huile vendue en rouleaux ». Il s’appuie sur les productions
antérieures, notamment Le Manifeste puriste, y ajoutant sa propre expérience
d’architecte et de peintre. Le sous-titre de Polychromie architecturale est
éclairant : Étude faite par un architecte (mêlé d’ailleurs à l’aventure de la peinture
contemporaine) pour des architectes ; le double statut de peintre – d’avant-garde –
et d’architecte y est revendiqué de façon formelle 12. La gamme Salubra
de 1931 se compose de 43 couleurs unies et de quelques échantillons tramés
en pointillés ou en losanges. Ces couleurs sont regroupées en ambiances
chromatiques – espace, velours, sable – formant des agencements

harmonieux selon le penchant de l’auteur. Au-delà des questions de goût,
Le Corbusier cherche à énoncer une sorte de grammaire formant les gammes
d’un clavier de couleurs, standard utilisable par tous. Bien sûr, il s’explique
encore sur la polychromie, la situant par rapport à la monochromie :
« La monochromie permet l’exacte évaluation des volumes d’un objet […]
Je retiens que la polychromie tue les volumes, il se peut qu’en certaines
circonstances, l’architecte ait besoin de tuer certains volumes parasites. » 13

à propos de cette métamorphose des volumes par la couleur, il reprend
la notion de rectangle élastique défini par Léger : « C’est alors que nous avons
fait intervenir les couleurs (sur les murs), avec leurs propriétés d’être
perçues à une distance différente pour le spectateur. On peut avancer
un mur (noir), le reculer (bleu pâle). On peut même le détruire (mur jaune).
Le rectangle habitable se fait rectangle élastique. » 14 Il reste que la standardisation
des couleurs se fait à partir de techniques traditionnelles de fabrication
comme les pigments naturels, proche de la peinture de chevalet. Avant
la guerre, les industriels de la peinture ont substitué à cette technologie
les colorants de synthèse. Le Corbusier n’utilisera guère les papiers peints
Salubra que sur l’Immeuble Clarté de Genève, pourtant il tiendra à conserver
la même entreprise (les établissements Berger) afin d’assurer la permanence
de ses gammes. Selon Arthur Ruëgg, la cohérence puriste des couleurs types
avait pratiquement perdu son sens dès les années trente. 15 Dans le texte
Polychromie architecturale c’est le peintre qui s’exprime : « Pour moi pendant
vingt années, dans mes travaux où la couleur occupe la moitié de ma journée,
le bleu semblait me commander, le bleu et le vert en écho. Or depuis
quelque temps, le rouge apparaît de plus en plus pressant, abondant,
envahissant : bleu encore, mais rouge conquérant. » Nous sommes loin
du voyage d’Orient !
L’Unité d’Habitation de Marseille. La Cité Radieuse de Marseille est
souvent définie comme le moment qui signe une rupture entre le langage 
plastique des villas puristes, lisses, et celui du Couvent de La Tourette
au brutalisme lyrique. Marseille n’est pas d’abord pensée en couleur,
la polychromie des façades n’interviendra qu’ensuite, de manière corrective.
« C’est l’effet de ces dessins malencontreux (des vitrages) qui a provoqué
la création de la polychromie des façades, destinée à distraire l’œil. » 16

L’architecte sera plus précis en 1954 : « à l’exception de deux libertés
d’un ingénieur inattentif, qui jettent une disgrâce pour qui sait déceler
la cause : vitrages hors de la proportion régulatrice et carreaux de béton coulé
d’un module étranger. Cette désinvolte révolte des chiffres au milieu
des harmoniques du Modulor fût pour moi si affligeante qu’elle provoqua,
à bout d’exaspération, l’invention de la polychromie extérieure de l’Unité […]. » 17

La façade épaisse du monolithe marseillais se rangeait dans la catégorie

définie en 1931 comme sculptée, donc monochrome, la polychromie
étant réservée aux surfaces lisses. On comprend alors le soin de l’auteur
à expliquer cette licence infligée aux théories du peintre. 18 Les jouées
de loggias auront le rôle de « murs porteurs de couleurs », soulignant,
malgré leurs listels blancs, la profondeur de l’ordonnance des façades.
Entre la travéation, très composée, de la paroi extérieure, et la malheureuse
grille des vitrages, la distribution aléatoire des panneaux crée un désordre
qui unifie les pans de verre tout en renforçant la lecture des bandeaux
et des montants préfabriqués aux textures de graviers roulés. La gamme
(blanc, bleu outremer, vert, jaune, rouge et brun) n’est pas constructive,
ne serait-ce que par la présence du jaune ; elle aurait pu être dynamique,
bleu et brun exceptés ; enfin le blanc pur de Matroil des établissements
Berger intervient en listels ou en panneaux pleins. Enfin, il n’y a pas
non plus de continuité de teinte avec l’intérieur des logements,
contrairement à ce que laissait attendre le jardin alvéole défini comme
prolongement du logis. Sans doute la distribution combinatoire
des panneaux colorés rejoint-elle la solution de Pessac, où les pignons
des maisons hautes sur la rue principale forment « une masse compacte,
une répétition trop serrée, une sensation d’étouffement. Par la couleur,
nous allons créer une illusion d’optique et dans l’esprit, une autre
appréciation des éléments en présence ». 19 Le Corbusier est confronté à
la question de la répétition massive, qu’il avait su régler à Rio de Janeiro,
et qui sera au centre des questions de la reconstruction dans
les années 50-60. « Je trouve utile de répéter ceci : rien de plus démoralisant
que l’uniformité, signe de la bêtise. » 20 Pour les « rues » 21, ces couloirs
de distribution des appartements qui enchaînent les portes d’entrée,
une ambiance très artificielle domine. Ambiance artificielle au sens
du « sol artificiel », lieu géométrique de la célèbre coupe qui emboîte
la paire de duplex en fronts renversés. Le couloir est dramatisé ;
sol noir, lumière colorée et sourde que la littérature des exégètes 22 a dite
voulue pour la quiétude des espaces communs (sic). Dans ce système
théâtral, la couleur fait indice, jalonnement, selon une combinatoire
des cinq tons de l’arc-en-ciel, issus de la décomposition du prisme (jaune,
orangé, rouge, brun, bleu, vert). Sur la façade d’entrée où se condensent
la porte-palière, les diverses trappes d’accès technique, l’éclairage
et le numéro de l’appartement, l’élément saillant – la boîte à vivre – prend,
lui, la couleur propre à l’étage (jaune, orangé, rouge, brun, bleu ou vert).
La simplicité de la gamme, proche de la Gamme dynamique rappelle
le point de vue de Bruno Taut sur la coloration des Hof berlinoises :
« Il s’agit d’offrir aux habitants, par la couleur, la possibilité de s’identifier
avec leur environnement relativement modeste. » 23 Le Corbusier qui

n’avait pas ce type de préoccupation sociale, n’en utilise pas moins, ici, l’adresse
colorée. Dans les appartements, on retrouve la Grande gamme puriste, « plus fraîche
et plus puissante », selon Arthur Ruëgg 24. Chronologiquement, la question
des couleurs des logements est abordée lors de la mise en place des cellules
prototypes en 1949 25, antérieurement à la décision de colorer les façades
de l’immeuble. Au numéro 725, on identifie le blanc lait de chaux, le vert (vert BP),
le brun terre d’ombre, le bleu cobalt clair, l’ocre jaune pâle, et des variantes
du gris artillerie (brillant ou mat). La gamme est élargie au noir pur, mais
l’originalité reste la présence substantielle du bois (sols, meubles), qui va avoir
la même fonction de texture que le béton de graviers roulés des façades.
Le noir pur se retrouve dans des statuts de séparateur. Sur une face de la porte
du haut de l’escalier, dont il accentue, jusqu’au danger, la pénombre et le passage
vers les chambres. Autre endroit crucial, les limites de la cuisine.
La polychromie architecturale tient son origine du « cube d’habitation […] dont
les pièces communiquent de l’une à l’autre, par […] des cloisons arrêtées
à mi-hauteur, des cloisons fragmentaires formées de casiers » 26 ; dispositif qui
exclut l’association d’une pièce et d’une couleur. Le noir et le vert en fond de pièce
incluent la porte de l’entrée, dans le dessin d’un pourtour collectif, associant
les divers objets de la cuisine ouverte (évier d’aluminium, cuisinière émaillée,
placards en bois), et réalisant ce que les tableaux puristes avaient représenté :
« Le mariage d’objets par un même contour commun.» 27 La cloison-casier
de la cuisine reste fragmentée en une sorte d’échiquier contrasté en vert, brun,
blanc et bois. Une nouvelle articulation apparaît ici, c’est le rôle du brun, sorte
de complémentaire du vert qui forme une égalité avec les panneaux de bois vernis.
Le cube habitable qui agrège cuisine, séjour, escalier et mezzanine est traité en deux
parois de couleurs distinctes (blanc de chaux et ocre jaune pâle). Une double
niche creuse l’une des parois, elle est bleu cobalt clair. « Le bleu et ses composés
verts créent de l’espace, donnent de la distance, éloignent le mur, le rendent peu
saisissable, enlèvent sa qualité de fermeté [...]. » 28 La mezzanine est organisée
sur le principe du rectangle élastique, corrigeant les perturbations induites par
la cage d’escalier et les divers placards, dont la fameuse table à langer, par un gris
faisant fonction de dénominateur commun à ces éléments déformants ; là aussi
les niches sont bleu cobalt clair. On retrouve sous les teintes modifiées de la salle
de bains adjacente, un panneau gris qui, porte ouverte, assure la continuité avec
le gris de la mezzanine. Les chambres recourent aussi à une distribution corrective
des couleurs. La subdivision de la travée de 3,66 m du séjour donne un résultat
hors du système du Modulor (1,80 x 8,45 m) que cherche à résoudre la cloison
coulissante. On retrouve les deux parois de couleurs distinctes (blanc de chaux
et ocre jaune pâle) ; la cloison divisoire, sur laquelle se trouve le panneau coulissant
façon tableau d’école, va être altérée par la succession des plans colorés.
Passé l’ouverture de la porte bleu cobalt clair, on retrouve l’ocre jaune pâle,

avec joints rechampis, le gris artillerie de la cloison coulissante (tableau noir
revêtu d’une plaque de métal peint), et, au contact du vitrage, un panneau
coloré, soit vert soit brun, formant un élément de dérangement.
L’ensemble est relié en haut par une retombée blanche d’une valeur égale
à la plinthe grise. C’est un véritable accordéon coloré enchaînant ruptures
et perturbations qui fragmente la cloison divisoire de façon à la rendre moins
présente. « L’œil est joué. » La couleur de la niche sur la paroi opposée,
est alternée avec celle du panneau coloré de la cloison, vert ou brun.
Là encore, la répétition qui entraîne un traitement combinatoire
de la distribution des couleurs, conduit à passer outre les règles de base :
« Le bleu recule, le rouge (et ses composés bruns, oranges) fixe le mur,
affirme sa situation exacte, sa dimension exacte, sa présence. » 28 Selon
ces principes jamais les niches n’auraient dû être brun terre d’ombre.
Les importants dégagements sont majoritairement blanc, le gris et le bleu
en limitent les extrémités vers le cube habitable et les chambres. Les niches
y sont bleues comme les portes des chambres. En 1959, une nouvelle gamme
Salubra est produite par Le Corbusier, son nuancier est restreint à 20 teintes,
les solutions de textures se sont par contre affirmées. Il s’agit moins d’un recul
que du résultat de l’expérience de la production massive de logements, appelée
de ses vœux par l’architecte dans les années vingt. La rationalité d’alors aura
quelque mal à résister aux standards de la reconstruction, ramenant
les gammes à une sorte de palette d’auteur dont le maniement lui est propre.
Ce qui a valu à la Gamme Corbu de connaître une seconde vie chez
les architectes néo-modernes, ironiques ou non. Le Corbusier, quant à lui,
aura au final conservé sa posture d’artiste peintre et d’architecte.
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« Depuis notre arrivée à l’été 1953, le logis de nos parents est 
demeuré dans ses couleurs. Ils ont fait partie de ces habitants 
restés de plain-pied avec l’aventure proposée par La Cité Radieuse 
de Marseille, et puis, passe le temps et la vie, qui fait changer 
de mains l’appartement numéro 725, avant même le jubilé 
de l’Unité d’Habitation de Le Corbusier. Dans cet intervalle, 
nous évoquons ici cette part vulnérable de l’habitation qu’est 
la couleur des murs, les teintes des peintures, la coloration. »

De sa mémoire d’enfant et de ses connaissances d’architecte 
Thierry Durousseau nous offre une visite savante sur les traces 
des couleurs provençales dans l’appartement où il a grandi.
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