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La Lumière dans l’Art
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La lumière est le principal allié des artistes, mais c’est 
un allié intransigeant.

La lumière met en valeur aussi bien les qualités 
que les défauts des oeuvres, et cette critique muette 
incite à rechercher la perfection dans l’exécution. Nous 
connaissons, en ce qui nous concerne, trois types

de lumière : 
- La lumière solaire qui donne vie aux couleurs, aux
sculptures et à l’architecture. 
- À l’opposé, la lumière lunaire qui tue les couleurs et 

transforme en grisailles sculptures et architures.
- Enfin, les lumières artificielles qui, aujourd’hui, 

sont d’une grande variété, mais qui ne peuvent, en aucun 
cas, se substituer complètement à la lumière solaire. En 
effet, les lumières artificielles ne sont pas toujours un bon 
juge pour apprécier les oeuvres d’art dans leur totalité. 
Cependant, elles peuvent s’avérer bien utiles dans certains 
cas : pour apprécier les peintures rupestres, par exemple, 
ou certains détails sculpturaux, architecturaux ou 
structuraux, ne recevant pas la lumière naturelle. De nos 
jours, les présentations « sons et lumières » en nocturne, 
devant de grandes réalisations architecturales, offrent 
souvent un décor saisissant pour la lecture détaillée des 
façades. De plus, elles ajoutent deux dimensions à celle 
de l’éclairage : la dimension historique et la dimension 
pédagogique.

Nous distinguerons trois principaux effets de la 
lumière sur les matières, par exemples :

- les matières qui absorbent la lumière : l’écorce d’un 
vieux chêne, un champ labouré, une brique, etc., c’est ce 

que nous appellerons la matité.
- Les matières qui réfléchissent la lumière : certains 

feuillages, la porcelaine, un marbre poli, etc., c’est ce que 
nous appellerons la brillance.

- Les matières qui sont traversées par la lumière : 
l’eau, l’air, le verre, etc., c’est ce que nous appellerons la 
transparence. 

La lumière prend toute sa valeur grâce à son 
contraire, l’obscurité. Toutes les valeurs intermédiaires 
sont le résultat d’un mélange graduel entre ces deux 
extrêmes. Ces derniers peuvent avoir une connotation

symbolique très importante. Certaines sociétés 
adoptent pour leur deuil le noir, symbole, pour elles, 
de l’entrée dans les ténèbres, alors que d’autres sociétés 
adoptent, pour leur deuil, le blanc, symbole pour elles de 
l’entrée dans la lumière. Les gris, issus du passage de la 
lumière à l’obscurité, deviendront, dans les expressions 
plastiques, des ombres.

Les peintres occidentaux savaient bien que pour 
exprimer la lumière dans leurs toiles, il fallait avant tout 
savoir parfaitement maîtriser les jeux d’ombres. Sans 
ces précieux intermédiaires, bien dosés, il n’y aurait 
pas de lecture volumétrique possible. L’existence ou la 
non existence des ombres dans la peinture ont donné 
naissance à deux grandes conceptions spatiales opposées 
: la première est une conception spatiale en trois 
dimensions propres aux civilisations occidentales ; la 
seconde est une conception en deux dimensions propres 
à la Chine et au Japon. La conception tridimensionnelle 
de l’espace a le grand mérite d’être évolutive et analytique. 

Light in Art

This article sets the main differences between the Western approaches and the Oriental approaches on the use and 
of the role of light and darkness in art. Through history, we will observe how the main art school traditions, playing with 
light in Europe while they deeply use darkness in Asia, constitute models, which created a way of thinking and using light 
in ancient, medieval, modern and contemporary architecture. An analysis of the use of mat, brilliance and transparency 
in both schools will emphasize their fundamental opposition in the way “light” is rendered or used.
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Elle repose sur l’étude objective et réaliste du monde. 
La conception bidimensionnelle n’est pas évolutive car 
elle aboutit à une expression symbolique et stylisée du 
monde, d’où la tradition de l’observation d’un code. 
Dans le premier cas, la tridimensionnalité s’exprime 
à l’aide de la lumière intimement liée à la couleur, afin 

de permettre un rendu volumétrique dans la peinture. 
Dans le second cas, la stylisation n’étant plus liée qu’au 
graphisme, éliminant l’ombre et la lumière, la couleur ne 
devient plus nécessaire pour l’expression volumétrique. 
Nous assistons donc à des rendus symboliques ou le noir 
et blanc peuvent se suffire à eux-mêmes. 

Bambous par le peintre japonais SIU WEI, 16ème S.
Etude scientifique de bambous par JOHAN CHRISTOPH WENDELAND, Hanovre, 1808.

Estampe de KIYOMAGA, Le jugement dernier – détail du Polyptique de Van der Weyden – Commande de Nicolas Kolin pour l’hospice de Beaume 
dont il reste le fondateur, 1443. 

Dans le cadre d’un ensemble de personnages la 
peinture occidentale permettra de rendre vivante une 
scène où les acteurs sont captivés par la lumière. Dans 

une scène Japonaise, aucune personnalité ne se diffère du 
groupe lequel reste statique et où les personnages n’ont 
aucune expression du visage 
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La peinture occidentale classique utilise la couleur, 
l’ombre et la lumière avec souci du plus grand réalisme. 
C’est la raison pour laquelle les représentations de 
personnes ou objets sont parfaitement identifiables.

Alors que en Chine et au Japon, les personnages et 
les objets ne sont identifiables que grâce à la connaissance 
d’un code préétabli. Par exemple, nous connaissons par 
leurs portraits nos rois ou nos empereurs, alors qu’en 
Chine, le personnage représenté n’est reconnaissable que 
par ses vêtements et sa coiffure.

La représentation des personnages et 
particulièrement des visages très stylisés n’a pas beaucoup 

évolué depuis le début de la dynastie Ts’ing (1644). Dans 
son ouvrage « Japon et Occident » Chisaburoh Yamada 
écrit à ce propos : « Traditionnellement, les Japonais 
n’accordent aucune valeur esthétique à l’expression 
sculpturale en peinture. Sans doute, certains d’entre eux 
s’efforcèrent-ils de suggérer la rondeur des objets. Ils y 
parvinrent, en fait, par des représentations linéaires, mais 
l’expression de la figure humaine en tant que volume ne 
les intéressa jamais. Bien plus, la tradition de l’Extrême-
Orient ne considérait pas que l’ombre et la lumière fissent 
partie intégrale de la forme essentielle ».

En 1549, lorsque François Xavier vint prêcher 
le Christianisme, il apporta une peinture à l’huile 
représentant la Vierge et l’Enfant. Les Japonais virent 
pour la première fois une peinture occidentale. Ils furent 
émerveillés par le modelé des visages. Plus tard, l’artiste 
Japonais KOKAN SHIBA écrivit dans son livre « Seiyo 
Gadan » paru en 1799 : « La peinture de l’Occident 
saisit l’âme même de la création. Les peintures japonaises 
et chinoises sont pareilles à des jouets et n’ont pas 
d’usage pratique. Les peintres occidentaux utilisent la 
lumière et l’ombre pour exprimer des effets de contraste 
: douceur, rudesse, distance et proximité, profondeur et 
superficialité. L’Occident utilise la peinture à la place des 
mots pour exprimer et expliquer les choses. Certaines 
d’entres elles ne peuvent être exprimées par les mots 

seuls et doivent l’être par la peinture. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles il y a tant d’illustrations dans les 
livres occidentaux. Les oeuvres que nous produisons par 
amusement pendant nos loisirs ne peuvent être comparées 
à ces images et à leur fonction pratique. Les illustrations, 
en Occident, sont des instruments que l’on utilise avec 
beaucoup d’habilité. Si la peinture de style Japonais ou 
Chinois est incapable de décrire la vérité objective, c’est 
que nous autres Japonais dessinons simplement un cercle 
pour représenter un objet rond. Bien plus, nous n’avons 
pas de méthode pour exprimer la hauteur d’une région 
élevée. Même quand nous peignons un visage entier, 
nous ne parvenons pas à rendre les contours faciaux, par 
exemple la hauteur du nez. Il ne suffit pas d’une ligne 
tracée d’un seul coup de pinceau pour que les peintures 

Estampe d’un personnage anonyme par SHARAKU. 
Tête de Saint Jean, détail du Polyptique de Beaume,

Van der Weyden.
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viennent à l’existence : seul l’emploi de la lumière et de 
l’ombre peut aboutir à l’effet recherché.» En matière 
de paysage, ces deux conceptions spatiales aboutissent, 
également à des résultats opposés. La bidimentionnalité 
et l’absence de lumière et d’ombres ne permettent pas 
le réalisme nécessaire pour la reconnaissance d’un lieu. 
Bien que pouvant être inspirés par la réalité, les paysages 
Chinois ou Japonais feront toujours la part belle à 

l’imagination et à la stylisation plus qu’à l’observation 
objective. Par contre, remarquons que dans le paysage 
intitulé l’Ile au mort, d’Arnold Böcklin, la lumière subtile 
permettant la création d’une grande profondeur par des 
plans successifs, permettra à l’aide d’intensités différentes 
d’ajouter une dimention spirituelle et mystérieuse à cette 
composition.

Paysage de Kunijada, l’Ile au mort d’Arnold Böcklin,1880

Le sourire de l’ange. Cathédrale de Reims XIIIème siècle L’allée des guerriers. Ankor, Cambodge

La lumière fût toujours la préocupation majeuredes 
sculpteurs. Les jeux d’ombres occasionés par les 

différentes formes permettent de mettre en valeur, 
volumètrie et expression.
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En dehors de la sculpture ornementale, la sculpture avait souvent un but pédagogique et historique.

Par contraste, comparons les deux expressions 
sculpturales opposées:

La sculpture egyptienne et la sculpture de 
Giacometti.

Dans le premier cas, la volumétrie très massive 
conserve toutes ses proportions dans n’importe quelle

lumière, ce qui n’est pas toujours le cas dans la 
statuaire grèque ou romaine, surtout dans les périodes 
décadentes où le rendu du mouvement était la première 
préocupation des artistes. Par contre Giacometti 
déclarait qu’il voulait exprimer la vision qu’il avait 

de ses personnages dans un lointain à contre jour, les 
formes sont rongées par la lumière et se réduisent à des 
silhouettes de plus en plus minces et denses en fonction 
de l’intensité lumineuse du contre jour.

Les grands architectes de l’Antiquité ont parfaitement 
su utiliser la lumière afin de donner la meilleure visibilité 
de leur bâtiments et de leurs décorations architecturales.

Ces bâtiments très massifs offrent une lecture simple 
et directe parce que ramenée à des formes géométriques 
élémentaires: le triangle, le carré, le rectangle et à des 
lignes droites: horizontales et verticales.

La fuite en Egypte, chapiteau, cathédrale d’Autum, XIIIe
Les statues colonnes portail de la cathédrale de Chartres.

La pyramide de Keops et le sphinx, plus grande sculpture du monde, Egypte.
Le temple d’Athéna à Athènes.
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L’art gothique fût par excellence l’Art de la lumière en 
remplaçant les murs massifs percés de petites ouvertures, 
par d’immenses verrières. C’est grâce à l’invention de 
l’arc brisé par l’Abbé SURGER que cette métamorphose 

a pu avoir lieu. En effet les murs massifs porteurs furent 
remplacés par des lignes de forces très fines et légères, 
assurant la structure porteuse des bâtiments.

La Sainte chapelle à Paris commandée par St Louis 
Détail d’une verrière à Bourges

Grande place à Bruxelles
Basilique St Remi à Reims

Les verriers du Moyen Age avaient bien compris que 
faire pénétrer la lumière dans les édifices impliquait que 
leurs verrières devaient remplacer les murs en jouant leur 
rôle de fermeture. Pour se faire les vitraux ne devaient 
pas présenter des surfaces très claires importantes. Ce 
qui aurait donné, visuellement, l’impression “d’un trou”. 
Il fallait donc harmoniser les morceaux de verre colorés 
afin d’obtenir une surface lumineuse équilibrée dans sa 
totalité. Les valeurs de couleurs employées, le rouge et le 
bleu (couleurs canoniques) devaient être assez similaires. 

Ces grandes verrières assuraient, outre leur rôle de 
fermeture, un rôle pédagogique important. Pour un 
peuple, dans l’ensemble analphabète, ces compositions 
relataient les principaux épisodes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament.

Nous pouvons dire que ces vitraux constituent les 
premières bandes dessinées de notre histoire. Certaines 
architectures à la modénature complexe offrent autant 
de parties exposées à la lumière que de recoins voués à 
l’ombre.
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Il fallut attendre le 19ème siècle, ère industrielle 
pour réaliser des feuilles de verre en grandes dimentions. 
Aussitôt, l’application de ces grandes surfaces vitrées, 

se fit à l’échelle de bâtiments publics importants grâce 
à une nouvelle découverte technique: les structures 
métaliques.

Crystal Palace par Paxton 1850-1851, Pour l’exposition universelle de Londres. / Halles de Baltard à Paris 1853-1855

Gare Victoria à Londres 1845-1849 / La gare de Waterloo Station

Les galeries couvertes telles que l’on peut en trouver dans de nombreuses grandes villes et capitales d’Europe et dont les plus importantes se situent à 
Paris, Milan, Bruxelles, Prague, Vienne, etc.
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Dans l’architecture moderne et contemporaine de l’habitat, les exemples intéressants sont innombrables. En 
voici 2:

Les serres de jardin, ici la serre Palus store à Kew Gardens par Turner et Burton 1845-47
La pyramide du Louvre - Paris

Riedveld baies vitrée d’angle intérieur d’un dôme pyramidale par Frank Lloyd Wright
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A l’opposé de tous les exemples de lumières 
pénétrantes nous assistons aujourd’hui de plus en plus 
à l’utilisation de verres réfléchissants ce qui a pour effet 
d’offrir des façades “miroirs”. Paradoxalement, la lumière 

naturelle ne pénétrant plus, puisqu’elle se trouve réfléchit 
à l’extérieur. L’intérieur de ces bâtiments est éclairé en 
permanence en lumière artificielle.

Structure métalique d’un gratte-ciel en construction San Francisco 1962
Façade réfléchissante, Londres
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Exemple d’architecture anti-lumière
Centre Pompidou, Beaubourg, Paris

Villa à Anières près de Genève en Suisse 1972

Permettez moi de vous présenter un exemple de mes 
réalisations pour vous montrer à quel point la lumière 
fût toujours pour moi un élément essentiel dans la 
conception et la réalisation de mon architecture. Dans 
la lumière, l’expression architecturale se lit comme 
pour une sculpture. Les jeux d’ombres mettent en relief 
l’articulation des divers volumes et leurs fonctions.

Par ses ouvertures, pouvant atteindre parfois 3m de 

hauteur ou de longueur, la lumière pénètre pleinement 
dans un intérieur lui-même sculptural. De plus, les 
ouvertures étant orientées dans différentes directions, il 
s’ensuit une très belle vue environementale et une bonne 
luminosité permanente.

De nos jours, les installations sont de plus en plus 
lumineuses, souvent à l’aide de tubes néon. C’est une 
lumière qui vient vers nous mais ne pénètre plus rien.

Conclusion
La conquète de la lumière et sa maîtrise fût toujours 

une préocupation majeure de l’homme. De la lumière 
protectrice du feux aux lumières sécurisantes de nos 
rues, avenues, routes, etc... à la lumière individuelle ou 
collective, les recherches et inventions n’ont jamais cessé. 
De nos jours, la lumière a pris une place prépondérante 
dans notre vie cotidienne, qu’il s’agisse des immeubles 
aux façades totalement vitrées, des éclairages publics 
ou privés. Notre engouement pour la lumière et son 
utilisation sont tels que nous cherchons maintenant à 

nous en protéger. Dans certaines villes innondées par les 
lumières urbaines, publicitaires et autres, nous obtenons 
une luminosité nocturne parfois semblable à la lumière

diurne. Cette accoutumance à beaucoup et parfois 
trop de lumière nous fait perdre une certaine sensibilité 
dans l’appréciation subtile des formes et des couleurs. 
Les passages finement gradués des ombres n’existant 
pratiquement plus nous sommes baignés de plus en 
plus dans des lumières agressives donc nocives. Qui 
aujourd’hui en occident, pourrait réaliser un travail 
minutieux, comme autrefois, à la lueur d’une bougie?


