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GEMMES, HUMEURS, ESPRIT. SYMBOLIQUES DE LA TRANSLUCIDITE 

 
JEAN-PIERRE ALBERT 

Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Territoires (UMR5193-CNRS) 

Centre d’anthropologie sociale 
Directeur d’études EHESS 

albert@ehess.fr 
 
 
La lecture des lapidaires antiques ou médiévaux déroute par l’arbitraire apparent 
des vertus thérapeutiques prêtées aux pierres fines. Si certaines associations 
symboliques sont évidentes, la plupart restent énigmatiques et peu corrélées à des 
motivations touchant aux couleurs. En revanche, les choses s’éclairent si l’on prend 
en compte les énoncés relatifs à la genèse des pierres et l’importance donnée à une 
qualité commune à la plupart d’entre elles, la translucidité. Ces deux discours se 
rejoignent dans la représentation récurrente de pierres précieuses nées de la 
solidification d’un liquide d’origine animale : l’ambre jaune est tenu pour la 
solidification de l’urine de lynx, plusieurs pierres naissent de la cristallisation du 
venin d’un serpent. Ces représentations permettent de comprendre la capacité 
prêtée à certaines gemmes de réguler les humeurs du corps lorsqu’elles sont 
portées comme bijoux ou ingérées dans des médications potables. En même temps, 
la transparence des pierres (associée au feu et à la lumière) est interprétée comme 
une raréfaction de la matière, qui les rapproche de l’esprit ou d’un principe de vie 
plus ou moins transcendant. La rencontre de ces deux réseaux symboliques permet 
d’apporter quelques lumières sur la longue tradition de la lithothérapie, qui n’a pas 
été sans influence sur l’usage des pierres précieuses dans la joaillerie : portées sur 
le corps, les pierres sont supposées interagir avec ses humeurs ou son principe 
d’animation.  
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ART CORPOREL ET SAVOIRS EN AMAZONIE 
 

CATHERINE ALES 
Institut Marcel MAUSS (UMR8178-CNRS) 

ales@ehess.fr 
 
 
Les peuples amazoniens sont bien connus pour l'originalité de leurs peintures 
corporelles et l'esthétique de leurs parures de plumes multicolores. Peu de travaux 
néanmoins ont approfondi la capacité d'action de cet art particulier dans le cadre 
des sociétés amazoniennes. Outre la sémantique des peintures et décorations, cette 
problématique souligne lien entre le développement et l'apparence des corps et la 
conservation et la transmission des savoirs. Chez les Yanomami, par exemple, les 
activités de peinture corporelle et de décoration ne sont pas seulement rituelles, 
elles sont une création quotidienne. Après les tâches quotidiennes, les jeunes 
femmes et les jeunes hommes s’appliquent à peindre et décorer leurs corps ainsi 
que ceux des enfants. Comme elles sont éphémères, d’autres peintures, d’autres 
motifs colorés seront dessinés le jour suivant. Les Yanomami ne sont pas 
réellement tournés vers la création individuelle dans le sens d’une création 
artistique qui se voudrait originale et unique. Si les peintures et les décorations, 
comme les danses rituelles, ouvrent un espace pour la création et l’esthétisme, ces 
activités sont englobées dans un symbolisme plus général de relation aux ancêtres 
mythiques et au monde des esprits. C’est une activité d’apprentissage du savoir 
ancestral, une activité de fusion qui est quotidiennement accomplie et, dans sa 
répétition, une relation de continuité entre les vivants et les ancêtres qui est 
assurée. Lors du rituel, les peintures et les décorations manifestent en outre la 
distribution des rôles entre les jeunes et la génération supérieure, entre les alliés et 
les ennemis. Elles font le lien entre deux champs sémantiquement opposés, celui 
de la satisfaction et du bien-être et celui de la mélancolie et de la mort, comme 
étant les différentes facettes de la condition humaine.  
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Peintures corporelles et décorations portées par une jeune fille et un jeune homme yanomami lors de 

la chorégraphie rituelle exécutée dans le cadre des fêtes cérémonielles 
© Catherine Alès 
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BRONZER SANS SOLEIL ! 
 

BERNARD ANDRIEU 
Laboratoire de Philosophie et d'Histoire des Sciences 

Archives Henri-Poincaré (UMR7117-CNRS) 
Professeur en Epistémologie du corps et des pratiques corporelles  

Université Henri Poincaré (Nancy 1), Faculté du sport 
bernard.andrieu@wanadoo.fr 

 
 
Bronzer sans soleil peut s’effectuer depuis 2003 par une brumisation de solution 
qui colore la peau sans avoir à s’exposer au soleil. Cette coloration de la peau donne 
l’apparence du bronzage1. Le bronzage sans ultraviolets par brumisation – le 
tanning – ne s’est véritablement installé en France qu’après 2003. Que ce soit pour 
les hommes ou les femmes, le besoin de séduire est présent au quotidien. Avoir 
une bonne mine et un teint hâlé sont aujourd’hui des signes forts de bonne santé et 
de bien-être.  
 
D’où la nécessité de répondre à la demande du public en élargissant le marché du 
bronzage artificiel qui se cantonnait aux séances d’ultraviolets en cabine et à la pose 
manuelle de lotion autobronzante. Si le bronzage par brumisation s’est d’abord fait 
connaître en institut de beauté et dans les salons de coiffure, la nouveauté est 
aujourd’hui aux centres de bronzage, équipés de douches autobronzantes. Ces 
appareils diffusent une fine brume de lotion autobronzante sous forme de 
microgouttelettes. La pose de l’autobronzant est rapide (moins d’une minute), 
uniforme, et ne présente pas de risque de vieillissement prématuré de la peau, 
puisqu’on bronze sans avoir besoin de s’exposer au soleil. La dha ne protège 
pourtant pas des rayons du soleil.  
En 2004, une protéine, le Melatonan, a été mise au point par une équipe du Centre 
de recherche contre le cancer de l'Arizona aux États-Unis : elle provoque un 
bronzage artificiel en reproduisant les effets de l'hormone naturelle qui active les 
mélanocytes responsables de la pigmentation de la peau. Cette molécule pourrait 
donc protéger la peau des ultraviolets et le groupe australien Biotech Clinuvel 
Pharmaceuticals envisagerait de commercialiser en 2009 un implant à base de 
Melatonan qui serait placé sous la peau et permettrait d'obtenir aisément un hâle 
doré permanent. Il serait laissé en place 30 jours et renouvelé tous les six mois 
environ. 

                                                
1 B. Andrieu, 2008, Bronzage. Une petite histoire de la peu et du soleil, Paris, ed CNRS préface Nadine 
Pomarède. 
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COULEURS DES PEINTURES CORPORELLES, VETEMENTS ET PARURES DANS LES 
RITES DE POSSESSION AFRO-BRESILIENS 

 
MING ANTHONY 

Laboratoire d’Eco-anthroplogie et ethnobiologie 
(UMR 5145-CNRS) 

ming.anthony@free.fr 
 

GISELE OMINDAREWA COSSARD 
Ilé Axé Yá Ataramagbá, Rio de Janeiro 

 
 
Dans le système de pensée afro-brésilien issu de la tradition yoruba du Nigeria et 
du Bénin, chaque élément de la nature et de la société - chaque couleur en 
particulier - est mis en rapport avec une divinité (orixá) du panthéon1. Lors des 
cultes de possession, les adeptes en transe arborent les couleurs de la divinité, force 
de la nature à laquelle ils ont été consacrés au cours de leur initiation rituelle : le 
bleu et le vert sont l’apanage d’Ogum dieu du fer et de la guerre, le jaune et l’or 
celui d’Oxum, déesse des eaux douces et de l’amour… De plus, chaque chose, 
chaque être, possède trois dimensions : matérielle, liée au domaine physique, 
concret et tangible ; énergétique, en relation avec son potentiel ; spirituelle, reliée à 
son essence. Ainsi en est-il des couleurs employées pour les peintures corporelles 
du rituel d’initiation, comme pour les vêtements et parures. Chaque couleur est le 
support d’un “pouvoir” nommé “axé” qui correspond à l’énergie et à l’essence de la 
divinité dont elle est l’emblème. Les peintures corporelles sont l’un des actes 
majeurs de l’initiation2.  
 
On y utilise de la craie blanche : efun ; une poudre rouge : osun (Pterocarpus osun, 
Fabaceae) ; et de la poudre d’indigo : waji. Ces substances, délayées séparément 
dans de l’eau lustrale, représentent les trois seules couleurs nommées dans le 
monde yoruba : blanc, rouge et noir, c’est-à-dire l’ensemble des couleurs, et par là 
même, tout l’axé du monde. La description des rites et l’interprétation des mythes 
mettent en lumière la valeur symbolique des couleurs dans ce système de pensée.   

                                                
1 Anthony M. : Des plantes et des dieux dans les cultes afro-brésiliens, 2001 : 61-72, Paris, L’Harmattan,  
2 Cossard G. O. : Awô, o mistério dos orixás, 2006 : 133-158, Rio de Janeiro, Pallas 
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En bleu et vert : Ogum, dieu du fer et de la guerre 
© Ming Anthony
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LES TATOUAGES CHEZ LES INUIT DE L’ARCTIQUE CANADIEN  
 

VERONIQUE ANTOMARCHI 
Docteur en histoire 

Professeur agrégée d'histoire-géographie 
en BTS tourisme 

veranto@club-internet.fr 
 

 
La pratique du tatouage dans le monde inuit reposait sur l’utilisation de deux 
techniques : le drainage et le piquage. Aux instruments fabriqués à partir de 
matière première animale était associée une encre, noire ou bleu noire, à base de 
suie, de cendres, d’huile de mammifère marin.1 Des motifs géométriques (lignes, 
points, carrés) ornaient les visages, les seins, les bras et les cuisses des femmes au 
moment de la puberté affirmant ainsi leur fonction reproductrice 2 
Les tatouages masculins rappelaient les captures importantes (baleines et autre 
gibier de taille) ou distinguaient des individus qui avaient commis un meurtre ou 
consommé de la chair humaine 3 
Sous l’effet de la christianisation, cette pratique a disparu mais quelques pièces de 
l’art contemporain (sculptures, masques, estampes) comportent des tatouages 
faciaux, essentiellement féminins4 lesquels renvoient à un patrimoine culturel 
chargé de sens. De nombreuses femmes ont  toujours sur leur avant-bras quelques 
petits points. Les jeunes Inuit  voyageant dans les métropoles du Sud du Canada en 
reviennent parfois avec un tatouage, preuve visible d’expériences singulières vécues 
au loin. Doté d’une une forte portée symbolique, le tatouage avait encore dans un 
passé relativement récent, des fonctions d’ordre socio-cosmique. 

                                                
1 Boas Franz. 1888, The Central Eskimo. 
2 Rasmussen Knud.1929, Intellectual Culture of the Igloolik Eskimos. 
3 Therrien Michèle. 1987, Paris, Selaf, Le corps inuit. 
4 Pelaudeix Cécile.2007, Grenoble, éditions de Pise, Art inuit, formes de l’âme et représentations de l’être, 
histoire de l’art et anthropologie. 
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Rasmussen Knud, 1929, Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos
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COULEURS SUR VETEMENTS SPORTIFS 

 
 

MARIANNE BARTHELEMY 
Anthropologie bioculturelle (UMR6578-CNRS) 

PRAG à l’Université de la Méditerranée 
Docteur en STAPS 

GDR 2322 CNRS « Anthropologie des représentations du corps » 
marianne.barthelemy@univmed.fr 

 
 
Le but de cette intervention sera de dégager quelques pistes de réflexion émanant 
d'un thème à ce jour peu investi par la recherche : les couleurs des vêtements 
sportifs. Plus que la couleur, la nature des matériaux utilisés dans la confection des 
vêtements et la forme de ceux-ci retiennent l'attention des techniciens du sport, des 
entraîneurs, des sportifs eux-mêmes. Quelle place donner alors à la couleur dans la 
garde-robe du sportif ? N'est-elle que simple ornement futile?  
Nous nous interrogerons ici sur les différentes fonctions que peuvent revêtir ces 
couleurs. Le choix de celles-ci peut effectivement renvoyer à des critères 
esthétiques qui suivent de manière générale la mouvance de la mode. Cet aspect 
concerne plus particulièrement le domaine de la pratique "libre", non soumise à 
des contraintes réglementaires imposées par la compétition. La couleur apparaît 
alors comme un moyen d'embellir un vêtement fonctionnel. Ces critères, 
notamment dans la pratique compétitive, peuvent également être symboliques ou 
performatifs. La couleur apparaît alors comme un moyen de signifier le 
rattachement du sportif à un club, une ville, un pays ou encore à un financeur. La 
couleur peut enfin contribuer à la production de la performance sportive. Courir 
dans une tenue plus ou moins sombre en milieu très ensoleillé peut avoir des 
répercutions sur la déshydratation du sportif. Une tenue vive portée par un gardien 
de but au football ou au handball attirerait le regard du tireur et donc inciterait 
celui-ci à tirer sur le gardien. Récemment, des chercheurs anglais ont mis en 
corrélation la couleur des maillots des joueurs de football et les résultats de 
l'équipe. Les équipes vêtues de maillots rouges gagneraient plus souvent que celles 
vêtues de maillots bleus, jaune ou orange. La piste d'un lien entre couleur et 
performance sportive reste à défricher.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
La colorisation du vêtement de sport à travers le temps.  

Couleur esthétique, couleur symbolique, couleur performative.
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DE LA COULEUR A LA VOIX : L’EXEMPLE DES MASQUES DU THEATRE DE GUAN 
SUO (PROVINCE DU YUNNAN, REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 

 
SYLVIE BEAUD  

Doctorante en ethnologie 
Université de Paris X – Nanterre 

École Doctorale « Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent » 
Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (UMR 7186-CNRS) 

sylviebeaud@gmail.com 
 
 
Chaque année, lors de rituels saisonniers, vingt hommes du village de Xiaotun 
mettent en scène le « Théâtre de Guan Suo ». Ils incarnent vingt généraux divinisés 
identifiables grâce à des masques dont les couleurs indiquent le tempérament de 
chacun d’entre eux. Les motifs végétaux et animaliers peints sur les masques, faits 
de tissu de gaze et de papier, contribuent à la métamorphose des acteurs et 
conditionnent la manière dont le public perçoit « les divinités en action ».  
 
En effet, ces masques polychromes constituent des chimères1 qui actualisent le 
contexte rituel d’énonciation au sein duquel les voix des acteurs–officiants 
deviennent celles des généraux divinisés. Ces derniers livrent des combats et 
prononcent les formules exorcistes qui assurent l’expulsion des influences néfastes 
et la tranquillité des foyers. La transformation ainsi opérée par les couleurs des 
masques – artefacts théâtraux – permet à la voix des acteurs, devenue divine, de 
créer la scène du rituel.  
 

                                                
1 Une chimère est ici définie comme « l'association en une seule image de traits hétérogènes, sinon 
contradictoires, qui lui confèrent une intensité spéciale et la rendent mémorable » in SEVERI, Carlo, 2007, Le 
principe de la chimère. Une anthropologie de la mémoire, Paris, Éditions ENS, Musée du Quai Branly : 43. 
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Acteurs masqués du Théâtre de Guan Suo (Chine) 

© Sylvie Beaud
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QUAND L’INDIVIDU HISSE LES COULEURS : APPARENCE VESTIMENTAIRE, 
NORMES DU GOUT ET POLYCHROMIES IDENTITAIRES 

 
SOFIAN BELDJERD 

Doctorant en sociologie 
Centre de recherche sur les liens sociaux (UMR8070-CNRS) 

sofian.beldjerd@univ-poitiers.fr 
 
 
Le corps paré, mis en scène, modalise un être social qui se construit à la fois pour et 
sous le regard d’autrui. Or, dans ces opérations de définition de la visibilité, la 
couleur des vêtements joue un rôle de premier plan. Elle contribue, en effet, à 
positionner l’apparence individuelle sur le continuum de la singularité et de la 
dédifférenciation. A travers les bricolages indissociablement esthétiques et 
identitaires que donnent à voir les options chromatiques prises par chacun 
(harmonisations, conformations aux normes de la mode, repli sur des valeurs-
refuge telles que le noir, cristallisations du goût dans une « couleur préférée », etc.), 
il s’agira pour nous de rendre compte des multiples ajustements et décalages 
s’opérant entre les affirmations de l’individualité et la nécessité pour Ego de 
« porter ses couleurs » dans différents contextes étroitement normés. Ceci nous 
conduira alors à proposer un examen plus précis des articulations qui, en matière 
d’esthétique ordinaire, s’établissent entre, d’une part, les étages « infrastructurels » 
de l’individu, constitués par des schèmes de perception et d’appréciation dans 
lesquels s’originent ses évaluations et mises en formes et, d’autre part, les 
mouvements de la « superstructure » identitaire subordonnés à la logique de 
l’unification de soi. 
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LES PLUS NOIRS DES HOMMES 
 

MARC BORDIGONI 
Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative 

(UMR 6591-CNRS)  
Bordigoni@mmsh.univ-aix.fr 

 
 
Un Bourgeois de Paris décrit en 1427 le premier groupe d’« Egyptiens » (Tsiganes) 
qui arrivent dans la capitale : « les hommes estoient très noirs, les cheveux crespés, 
les plus laides femmes que l’on put voir, et les plus noires ». Il remarquait un fait 
surprenant pour cet homme du XVème siècle : « presque tous avoient les deux 
oreilles percées, et en chascune oreille un anel d’argent »1. Ils sont « noirs » 
l’époque car ils sont barbus et portent le cheveu long dans une période où les 
hommes sont glabres. Cet usage du poil comme de l’anneau métallique2 dans 
l’oreille font autant le bohémien que l’habit, ou l’allure générale. De la couleur de 
peau (indifférente en fait) aux parures (vêtements, bijoux, tatouages, cicatrices, mais 
aussi l’obésité ou la maigreur selon les contextes) il y a une permanence des « petits 
trucs » qui font le Gitan, s’il le veut ; cette « figure » est inscrite dans la permanence 
de la perception des différences en Europe et aux Amériques.  
 
Bricolage permanent des objets sur le corps, du corps lui-même, de la langue aussi 
qui permet, comme disait un Manouche de Pau, de demeurer « arriérés », c’est-à-
dire en arrière du monde des Gadjé (non-Tsiganes). Tout cela se fait en « volant » 
des objets, des pratiques qui devenus symboles sont alors « revoler » par ceux qui 
veulent se faire passer pour … Tsiganes, Gitans ou autres3. La circulation des 
objets, des marques corporelles, de leurs effets réactualise sans cesse la production 
de cette altérité incluse4 qui caractérise la présence tsigane dans nos sociétés. Si la 
noirceur initiale des Tsiganes tenait au poil, elle n’en reste pas moins porteuse de 
jugement social comme en témoigne, par exemple, Isaac B. Singer dans ses 
souvenirs : "Parmi les hommes présents, il y avait Wolf le charbonnier, costaud et 
brun comme un Tzigane, dont le travail avait encore noirci le teint déjà sombre. 
C'était un être brutal, un demi-sauvage."5 

                                                
1 Journal d’un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII, Henri Jonquières éditeur, Paris, 1929, p. 201. 
2 « On croyait que l’anneau métallique […] était circonscrit à des individus un peu marginaux et un peu oubliés 
de nos sociétés comme le marin, le pirate, le bagnard et le gitan. D’ailleurs n’est-ce pas par cet attribut que nous 
les identifions ? » in Denis Bruna, Piercing, sur les traces d’une infamie médiévale, textuel, Paris, 2001, p. 11 
3 Williams, Patrick, « Ethnologie, déracinement et patrimoine. A propos de la formation de traits culturels 
tsiganes » in Daniel Fabre, L’Europe entre culture et nations, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 
Paris, 1996, pp. 283-294.  
4 Bordigoni, Marc, « Une altérité incluse », in Les Gitans, Le Cavalier bleu, Paris, 2007, pp. 115-117. 
5 Singer, I. B., Au tribunal de mon père. Souvenirs, Mercure de France, Paris, 2007, p. 269 
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Roms français à Marseille, 1978 
© Marc Bordigoni 
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DU BLEU ROYAL SUR LE BLOUSON POLAIRE.  
EFFETS ET REPRESENTATION DE L’UNIFORME CHEZ LES PERSONNELS FEMININS 

DANS LA GENDARMERIE NATIONALE 

 
ANNE BOTH 

Anthropologue 
Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative 

(UMR 6591-CNRS) 
bothanne@yahoo.fr  

 
 
La gendarmerie nationale, corps de police militaire, n’a ouvert son recrutement aux 
femmes en unités opérationnelles que depuis 25 ans. Si les personnels masculins 
portent depuis des siècles l’uniforme d’intervention (la tenue), il en va autrement 
pour leurs collègues féminins. La tenue du bleu royal – dont l’adoption remonterait 
à Clovis – aboutirait à une neutralisation des genres. En effet, il n’y a pas de 
distinction entre modèle masculin et féminin, mais une déclinaison du premier 
pour le second (polo, pantalon, gilet pare-balle…). Par ailleurs, les contraintes liées 
à la sécurité et à la représentation de l’institution cantonnent la coquetterie à la 
plus grande discrétion. Les personnels féminins rencontrés, à l’occasion 
d’investigation ethnologique, s’avèrent très attachés à la tenue, qui permet une 
reconnaissance entre gendarmes, vis-à-vis du public, et de faire littéralement corps 
avec la gendarmerie. Pourtant, cette tenue, initialement conçue pour les hommes, 
met davantage en valeurs les physiques masculins. Comment ces femmes se 
l’approprient et l’articulent avec leur féminité ? Il semblerait qu’elles ne peuvent 
avoir une attitude neutre et adoptent un comportement discontinu, que l’on peut 
positionner sur un nuancier allant du renoncement à la féminisation, faute de 
temps notamment, jusqu’à la résistance par la féminisation. En comparaison, les 
personnels féminins en civil (enquête, filature) apparaissent étonnamment coquets. 
Or, elles ne disposent pas de plus temps que leurs collègues en tenue. Finalement, 
l’espace de féminité qu’elles s’octroient, n’est-il pas subordonné à la représentation 
qu’elles se font d’elles-mêmes en tenue ? 
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COULEURS SUR LE CORPS DANS LA PEINTURE ITALIENNE DE LA RENAISSANCE : 
VETEMENT OU PEAU ?  

ROLE DE LA COULEUR DANS LA DETERMINATION DES GENRES  
 

ISABELLE BOUVRANDE 
Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (UMR6567-CNRS) 

bouvrandeisabel@aol.com 
 

 
Après la quête première d’un certain réalisme pictural fondé sur l’imitation de la 
nature, la peinture Italienne de la Renaissance donne également à voir un jeu sur 
l’indétermination entre ce qui fait corps et ce qui fait vêtement. 
A partir de la fin du XVème siècle, les maîtres de la peinture Italienne ont cherché 
à rendre compte de la volumétrie probante des corps nus et des corps vêtus : dans 
ce dernier cas, ainsi que Leon Battista Alberti le préconise dans le De pictura, 
rédigé dans les années 1430, le peintre doit suggérer la structure du corps qui est 
sous les vêtements. Ainsi, dans un premier temps, seules les formes générales du 
corps apparaissent. Dans un deuxième temps et parallèlement, soit dans le premier 
tiers du XVIème siècle, les peintres maniéristes se jouent du réel : les os et les 
muscles qui se laissent deviner sous les habits se confondent avec eux, seule la 
couleur permet de les distinguer. Ainsi, chez Pontormo par exemple, il y a de 
l’équivocité : la distinction entre le corps et le vêtement n’est pas toujours suggérée, 
l’un collant à l’autre comme une seconde « peau », mais une seconde peau colorée.  
Le corps fait ainsi l’objet d’une attention renouvelée, dont l’une des inventions 
parmi les plus remarquables porte sur la suggestion d’une indétermination, 
manifeste et volontaire, entre ce qui fait peau et ce qui fait vêtement (tissu ou cuir), 
que distingue uniquement l’emploi différencié de la couleur. 
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Pontormo, Déposition de Croix, années 1525-28, huile sur bois, 313x192 cm, Florence, Eglise 
Santa Felicità, Chapelle Capponi (Détail). 
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CARNAVALS ANTILLAIS ET COULEURS SUR CORPS 
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Centre de recherches politiques de la Sorbonne (UMR8057-CNRS) 
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L’enjeu de notre contribution à cette manifestation du CNRS, est de permettre de 
se focaliser sur le triptyque « couleurs, corps, carnaval », le paradoxe étant que le 
carnaval, symbole de l’usage social des couleurs, n’a fait l’objet d’aucune 
interrogation socio-anthropologique autour de cette dimension des sens. Or, le 
carnaval est indissociable d’un jeu avec les couleurs qui rompt avec l’incohérence et 
la multiplicité désordonnées des couleurs dans la vie quotidienne « terne ». Si tous 
les sens sont en éveil, par la vue, l’ouie, le toucher, c’est surtout et avant tout le 
ballet des couleurs, donc la vue, la perception, qui dominent. Le carnaval est une 
aussi démonstration de l’altérité autour et grâce au jeu des couleurs denses qui 
attirent. Le carnaval est une « re-vue », une fixation (d’où la photographie) sur les 
couleurs pensées et posées sur les corps qui défilent. Les couleurs revêtent ainsi 
une importance primordiale pour atteindre le sens du carnaval dans sa logique de 
transgression. 
 
Bibliographie 
 
B. Mauffret, Le carnaval de Cayenne. Le jeu carnavalesque : une esthétique de la 
proximité, Matoury, Ibis Rouge Editions, 2005. 
S. Mulot, « La trace des masques. Identité guadeloupéenne entre pratiques et 
discours », Ethnologie française, XXXIII, 2003, 1, pp. 111-122. 
V. Rochais et P. Bruneteaux, Le carnaval des travestis. Les travestis makoumé, 
Martinique, Editions Lafontaine. 
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Mardi gras en Martinique et diable rouge 
© Véronique Richais 
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LE TATOUAGE, UN PHENOMENE DE SOCIETE 
 

MARIE CIPRIANI-CRAUSTE1 
Laboratoire de Psychologie environnementale (UMR8069-CNRS) 

Marie.Cipriani-Crauste@univ-paris5.fr 
 
 
Le tatouage fleurit sur les épidermes d’une manière durable sur la peau et au 
regard des temps. Sa visibilité dans les médias confirme son statut de véritable fait 
social. La compréhension du phénomène passe par l’étude du mode de traitement 
du corps par la société et les actions conjointes menées par les responsables 
politiques.  
Au premier coup d’œil, le tatouage est une gravure dont l’aspect peut être bleu, 
blanc, phosphorescent, aux couleurs de l’arc-en-ciel. Le dessein2 est spécifique car 
il renvoie invariablement au symbolique et le caractère indélébile qui l’accompagne 
le dédouane de son appartenance à la mode. Servis par une esthétique, le tracé et la 
couleur correspondent à des univers culturels. Il n’est donc pas anodin dans le 
parcours d’une vie. Une partie de la population laisse poindre une certaine 
perplexité quant à la motivation d’un tel geste : Redécouverte ? Détournement ? 
Retour aux sources ? Les questions semblent restées en suspens. La description des 
motifs, (modèle unique, en nombres dispersés, en recouvrement d’anciens 
tatouages ou enveloppant la totalité du corps) n’est intelligible que dans une 
correspondance avec les nouvelles catégories3 auxquelles appartiennent les 
personnes tatouées. Le tatouage comporte un aspect paradoxal qui donne l’illusion 
de la transparence à travers des motifs souvent explicites alors que le secret, sous 
jacent, reste inaccessible au plus grand nombre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Psychosociologue, Laboratoire de Psychologie Environnementale, Paris Descartes-CNRS. 
2 Tattoo et nous, Film vidéo 57 mn, Beta SP, CNRS/MNATP, 2001. 
3 Le tatouage dans tous ses états, à corps, désaccord, Paris, L’Harmattan, 2008. 
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Le tatouage dans tous ses états, à corps désaccord 
© Philippine Schäfer, artiste tatoueuse, plasticienne et photographe
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LE BLEUISSEMENT DE LA PEAU CHEZ LES TOUAREG 
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Le bleuissement de la peau à l'indigo a valu aux Touareg le surnom d'"hommes 
bleus". Cette pratique chargée de sens multiples – esthétique, prophylactique, 
cosmologique – met en scène les rapports imaginés entre nature et culture. Bleuir 
la peau apparaît en effet comme une façon de tempérer et de rendre acceptable la 
crudité naturelle du corps. La matrice de toutes les teintes est l’indigo ou le noir 
bleuté aux nuances multiples. Cette couleur primordiale est donnée comme 
enveloppante, pénétrante telle la nuée, qui se diffuse et se répand (tellimet), ou 
encore l’univers (ellamet), deux termes de même racine connotant l’expansion. 
Cette couleur-mère est associée à l’état virtuel avant la confrontation à l’autre, choc 
qui produira un précipité pigmentaire particulier. Elle est le réservoir chromatique 
initial de toutes les gammes de teints imaginables 1 
Dans cette optique, l’harmonie et tout ce qui va vers la limpidité, la paix, 
l’universalité, le dépassement des contradictions, « bleuissent ». Cet effet peut 
résulter d’un travail esthétique autant que social, symbolique et spirituel : l’un des 
soins caractéristiques du corps et de l’apparence consiste à faire déteindre la 
couleur grasse et brillante qui imprègne les tissus indigo à l’aspect carboné  (alesho) 
sur les lèvres, la peau, mais aussi d’autres supports, par exemple l’étoffe d’une 
tunique blanche. C’est l’interpénétration visible entre les deux mondes – l’un 
appartenant au temps court, à l’événement, au changement et l’autre à l’infini, à la 
profondeur et à la permanence – qui apparaît bénéfique aux deux parties, apaisant 
l’une et animant l’autre. L’objectif est de rétablir l’équilibre entre les couleurs 
primordiales « civilisées » incarnant la nature généreuse et maternelle, et les 
couleurs « sauvages » de l’inconnu ou de la nature hors d’elle, opération qui 
embellit, soigne et civilise les êtres vivants ou les choses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 voir H. Claudot-Hawad, “Teint vert, âme indigo, souffle gris… Les couleurs de la personne chez les 
Touaregs”,   in B. Andrieu, G. Boëtsch, et D. Chevé (éds.), Les couleurs du corps, CNRS éditions, 
Paris, 2008. 

Drapé d’indigo, Khamada des 
Imededaghen, Touareg du Gourma (Mali), 

1984. 
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Touareg de l’Aïr, 2006 

© Hélène Claudot-Hawad 
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PEINDRE LE CORPS ET NOURRIR L’ESPRIT : LES PEINTURES CORPORELLES 
ABORIGENES DU NORD ET DU CENTRE DE L’AUSTRALIE 
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En Terre d’Arnhem, au nord du continent australien et dans le Désert Central, les 
Aborigènes peignent leurs corps de motifs sacrés qu’ils assimilent aux images 
d’Êtres ancestraux mythiques qui façonnèrent le paysage et apportèrent la loi aux 
hommes1. 
Réalisés à partir de pigments naturels (ocres rouges, jaunes, marrons, argile 
blanche et charbon de bois) et parfois de fibres végétales, ces peintures manifestent 
le pouvoir ancestral durant les cérémonies et en imprègnent la peau des 
participants. Les couleurs possèdent leurs propres affiliations mythiques et les 
dépôts de pigments disséminés à travers l’espace trouvent leur origine dans les 
actes créateurs des ancêtres.  
Pour les Yolngu de Terre d’Arnhem, l’application ingénieuse de la couleur, la 
finesse du trait et le scintillement des motifs sur la surface de la peau permettent 
d’invoquer la force spirituelle des Êtres créateurs. Des peintures éblouissantes sont 
exécutées sur le torse des garçons au cours de leur initiation dhapi afin de les 
marquer de la présence ancestrale et leur permettre de devenir de véritables 
hommes2.  
Durant les rituels féminins yawulyu, les femmes Warlpiri du désert tracent sur leur 
poitrine et leurs épaules des motifs associés aux parcours d’êtres mythiques sur le 
territoire dont elles ont la responsabilité : peindre le corps, disent-elles, c’est 
nourrir l’esprit3. 
Dans les deux cas, la peinture pénètre et transfigure le corps afin de le relier au 
cosmos tout entier. 
 
 

                                                
1 De Largy Healy, J. & Glowczewski, B. 2005. Pistes de Rêves: Voyage en Terres Aborigènes, Paris: Editions 
Du Chêne. 
2 De Largy Healy, J. 2007. Corps des hommes, présence des ancêtres, in Corps, 3, pp. 49-55. 
3 Glowczewski, B. 2000. Dream Trackers : Yapa Art and Knowledge of the Australian Desert, Paris: 
UNESCO Publishing (CD-ROM). 
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Betty Nungarrayi, peinte sur le bras du motif 
propulseur de lance (wikirri), pour le site sacré du 

Rêve Homme Initié 
© Barbara Glowczewski 

 
 

Dhakuma Burrurwanga, lors de sa première initiation 
(dhapi), le torse peint du motif feu et crocodile associé à 

un site côtier sacré de son clan. 
© Jessica De Largy Healy 

 
  © Jessica de Largy Healy
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"ROUGE-NOIR-BLANC" DANS LE FLAMENCO TOULOUSAIN. 
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Dans un spectacle de danse flamenca, le costume fait non seulement partie de la 
mise en scène mais aussi de la chorégraphie elle-même ; il est dansé au même titre 
que le corps qui le porte. Les couleurs – comme les formes – de ces vêtements 
viennent renforcer la symbolique du mouvement dansé. Les femmes font 
communément virevolter leur bata de cola rouge tandis que  les hommes portent 
fièrement leur costume noir. Si, bien évidemment, le choix des couleurs est moins 
figé que cela, le rouge et le noir sont toujours présents. Il est d’ailleurs intéressant 
de noter que ces mêmes couleurs sont également celles portées par les élèves 
pendant les cours. C’est pour le moins ce que j’ai pu observer à Toulouse. 
Je montrerai que, dans cette ville, la pratique de la danse flamenca participe à la 
construction identitaire des dernières générations d’immigrés espagnols. Or, les 
couleurs ne sont pas étrangères à ce processus : en faisant écho à l’imaginaire 
collectif sur l’Espagne et ses stéréotypes, elles favorisent une reconnaissance 
« culturelle » recherchée par les danseurs.  
 
On verra d’abord, à travers l’implantation historique de ces couleurs dans le 
flamenco, que le choix du rouge et du noir n’est pas le simple fruit du hasard ; il est 
porteur de sens. Dans un deuxième temps, j’illustrerai, par des exemples 
ethnographiques, la performativité de ces couleurs chez les danseurs d’une part et 
chez le public de l’autre. On s’interrogera alors sur la valeur communicationnelle 
du rouge et noir flamenco.  
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"Le rouge de la passion flamenca : un stéréotype efficace" 
© Belen Mayan, par Gilles Larrain, 13 mai 2005 
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Le camouflage est mis au point lors de la Grande Guerre 1914-1918. Dans cette 
guerre de tranchée, où le moindre mouvement déclenche des tirs, il faut masquer le 
matériel et les hommes ou tromper l'ennemi sur leur nombre et leur position. 
Confié à des artistes célèbres, devenu un des éléments essentiels des opérations, le 
camouflage concerne plus les matériels que les soldats. Entre-deux-guerres, de 
nombreuses armées adoptent des camouflages pour leurs équipements, mais 
n'envisagent pas de "peindre" les hommes. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 
les commandos anglais et allemands noircissent leur visage pour des actions de 
nuit. La peinture de guerre, à fonction pratique et symbolique, apparaît avec les 
parachutistes américains qui sautent sur la Normandie en juin 1944. A leur coupe 
de cheveux, à « l'Iroquois», ils ajoutent des signes sur le visage, moins pour se 
camoufler que pour reprendre les rituels prêtés aux Indiens avant d'aller au 
combat.  
 
Les tenues camouflées entrent dans la panoplie militaire internationale, mais 
l'usage des peintures de camouflage sur le visage et les parties du corps exposées 
réapparaît avec la guerre du Vietnam. Si les Français l'ont ignoré en Indochine, en  
 
Algérie la légende des "hommes léopards" - paras en tenue camouflée - triomphe. 
La fonction tribale de peintures plus ou moins effrayantes est d’inspirer ainsi la 
crainte, d’affirmer l’identité « sauvage » du groupe, de lui apporter une sorte de 
protection primitive… 
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5 juin 1944, parachutistes américains du 506ème régiment aéroporté  
se peignant le visage avant de sauter sur la France 

© National archives USA 

.
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TOXICITE DES TATOUAGES EPHEMERES  
 

BRIGITTE DIERS 
Directrice de l'unité de prévention du risque chimique (UPS831-CNRS) 
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Brigitte.Diers@cnrs-dir.fr 

 
 
Les tatouages éphémères noirs à base de henné comportent des colorants utilisés 
pour leur fabrication pouvant être à l’origine d’effets indésirables graves sur la 
peau. Souvent proposés aux vacanciers en période estivale ils rencontrent 
beaucoup de succès, leur coloration noire étant plus appréciée que la teinte 
habituelle brun orangé du henné. Afin d’obtenir la couleur noire et d’augmenter la 
longévité de ces tatouages, des colorants sont ajoutés illégalement au henné.  
Depuis plusieurs années maintenant, les médecins dermatologues et allergologues  
signalent à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) 
des cas d'eczéma allergique survenant quelques jours voire quelques semaines 
après la réalisation de ce type de tatouage. Le système de cosmétovigilance de 
l’Afssaps rapporte chaque année des cas de déclarations de plus en plus nombreux, 
certains avec réactions violentes, nécessitant parfois une intervention médicale 
urgente voire une hospitalisation. Les effets peuvent se limiter à la zone tatouée ou 
s’étendre à la zone avoisinante voire à tout le corps.  
Ces allergies cutanées sont préoccupantes car elles sont irréversibles. Elles 
affectent principalement des adolescents mais aussi des enfants et sont susceptibles 
d’avoir des incidences dans leur vie quotidienne et professionnelle.  
Compte tenu de ces cas d’eczéma allergique signalés, il est important de mettre en 
garde contre les risques liés à la réalisation de ces tatouages. 
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Tatouage éphémère noir 
© Sarah Landel
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Les Aztèques concevaient leurs dieux comme des êtres anthropomorphes portant 
des peintures corporelles. Celles-ci sont connues grâce aux images des codex 
précolombiens et aux textes du début de l’époque coloniale. La confrontation de 
ces sources révèle un net décalage entre la gamme variée de matières qui, selon les 
textes, servaient de peintures corporelles et la palette utilisée pour représenter les 
corps divins dans les codex, souvent réduite à une seule nuance par couleur. Le cas 
des dieux peints avec du noir l’illustre parfaitement.  
D’après les sources écrites, les produits noirs susceptibles de figurer sur le corps 
des divinités sont le caoutchouc fondu, l’encre à base de suie, le bitume et la pyrite 
en poudre. Et il apparaît que le choix, voire l’assemblage de ces matériaux ne 
répondait pas tant à des nécessités chromatiques qu’à des motivations symboliques 
liées à la personnalité et aux activités de chaque divinité. Paradoxalement, ce 
symbolisme ne se reflète pas dans les images précolombiennes. Les dieux noirs du 
Codex Laud (Oxford, Bodleian Library, MS. Laud Misc. 678), par exemple, sont tous 
peints avec le même pigment, probablement du charbon ou de la suie.  
Le constat de cet écart entre image et description textuelle incite à une double 
approche des peintures corporelles et surtout de la couleur chez les Aztèques. S’il 
semble essentiel d’étudier les effets visuels que produit l’articulation des coloris au 
sein des images, il apparaît également indispensable d’interpréter les connotations 
symboliques qu’impliquent les combinaisons de matières colorées appliquées sur 
les corps ou sur les objets.  
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Codex Laud (Oxford, Bodleian Library, MS. Laud Misc. 678), planches 4 (21) et 6 (19) 
Avec l’aimable autorisation de The Bodleian Library, University of Oxford 
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À la fin du XVIIIème siècle, le tatouage se situait trop aux marges de la société 
occidentale (criminels, pèlerins, mondes extra-européens) pour intéresser alors les 
études historiques, contrairement à l’anthropologie naissante puis de la sociologie. 
Marque de l’ailleurs géographique et mental, il jouit d’un statut ambivalent. Ses 
motifs fascinent par leur complexité mais ils touchent les sens non l’intellect. Cette 
empreinte colorée entame l’intégrité du corps, caractère transgressif qui séduit les 
Romantiques tel A.-M. Colin (1798-1873) exposant au Salon de 1841 des 
Noukahiriens dans l’île d’Otaïti, et pour lequel la célèbre revue l’Artiste exprime 
l’appréciation courante : « le tatouage enlumine le corps ». Il se décline sur une palette 
du bleu au noir, amenant M. Radiguet à décrire un chef marquisien dont le « visage 
[…] offrait des lignes bien connues […celui d’] Un buste de Louis XVIII trempé dans 
l’indigo. […] Sa peau envahie par le tatouage, était entièrement bleue. » (Les Derniers 
Sauvages) Cependant, ces teintes s’opposent à l’esthétique de la carnation laiteuse, 
le blanc symbolisant la pureté et évoquant les statues marmoréennes de l’Antiquité. 
Notre analyse critique selon une perspective historique se focalise sur un corpus 
iconographique français rarement étudié.1 
 
Mots clés : tatouage – Polynésie – tatouages dans l’art français – marques 
corporelles : aspect symbolique – art corporel 

                                                
1 Gell A., 1993, Wrapping in Images, Tattoing in Polynesia, Oxford ; Schildkrout E., 2004, “Inscribing the 
Body”, Annual Review of Anthropology, vol. 33, p. 319-44 ; Thomas N. (ed.), 2005, Tattoo, Bodies, Art and 
Exchange in the Pacific and the West, Durham ; Ottino-Garanger P. , M.-N., 1998, Te patu tiki, le tatouage aux 
Îles Marquises, Papeete. 
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Marquisien tatoué, EB, 19e siècle. 
© V. Fayaud, avec l'aimable autorisation des Archives de Polynésie française, Papeete. 
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DANS LES CYCLADES : UN BILAN 
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La peinture corporelle et les tatouages étaient-ils présents dans les Cyclades durant 
l’Âge du Bronze ? La découverte de nombreuses figurines anthropomorphes 
stylisées réalisées en marbre blanc et d’une remarquable facture, le suggère. En 
effet, certaines de ces figurines, mises au jour aussi bien dans un contexte d’habitat 
que funéraire, arborent des traces de pigments principalement de couleur rouge ou 
bleue.  Ces figurines sont recouvertes, à la fois sur le visage et le corps, de deux 
types de motifs : les motifs anatomiques comme les yeux, les cheveux, la bouche et 
le pubis donnant un aspect plus réaliste aux statuettes. D’autres représentent soit 
des objets de parure comme des bracelets ou des colliers, soit des motifs abstraits 
comme des zigzags, des droites ou des rangées de pointillés. Aussi, il est tentant de 
penser que ces dernières marques seraient la reproduction de peintures 
corporelles, voire de tatouages.  
De plus, ces figurines peintes ne constituent pas les seules sources d’information à 
notre disposition. En effet, d’autres artefacts découverts possèdent des traces de 
pigments. C’est le cas de nombreux récipients et outils comme des palettes, des 
tubes en os, des mortiers et leur pilon qui peuvent aider dans la compréhension de 
l’utilisation des pigments de couleur à cette époque.  
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Tête d’une large figurine en marbre blanc, période du Cycladique Ancien II (2700-2300 av. J.-C.), 
Hauteur 22,8 cm, contexte archéologique inconnu. 

Conservée au Musée J. Paul Getty, Malibu 
© E. Fournier
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En matière de tatouage, l’état indépendant de Samoa est un cas exceptionnel. En 
effet, à la différence des autres territoires polynésiens, il n’est survenu aucune 
interruption de cette forme d’intervention sur le corps et cela malgré la pluralité 
des présences étrangères (missionnaires et coloniales) qui entraînèrent l’abandon 
d’un certain nombre d’autres pratiques culturelles et de croyances religieuses. 
Dans cette société, plusieurs groupes de tatoueurs (tufuga ta tatau) demeurent les 
uniques détenteurs et les spécialistes d’un savoir technique et rituel. S’il était 
autrefois obligatoire de subir cette opération très douloureuse1 pour entrer dans le 
groupe des adultes et servir la chefferie, le rituel du tatouage reste très populaire à 
Samoa et au sein de son importante diaspora. De plus, parce que la technique 
traditionnelle qui était commune à toute la Polynésie n’a été « conservée » qu’à 
Samoa, les tufuga jouissent d’une renommée internationale et sont sollicités à 
l’étranger (pas uniquement parmi les samoans) pour enseigner leur art et tatouer 
certains occidentaux attirés par le caractère « authentique » de cette méthode.  
La question centrale à laquelle nous tâcherons de répondre au cours de cet exposé 
est la suivante :  Dans quelle mesure peut-on articuler caractère transculturel du 
tatouage samoan et intentions identitaires hétérogènes? Nous évoquerons pour cela 
les changements techniques et sémantiques à l’œuvre dans ce phénomène ce qui 
nous conduira à le distinguer d’une invention de la tradition2. Nous parlerons alors 
d’objet traditionnel adaptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Le pigment est inséré sous la peau par percussion sur un instrument façonné dans une défense de porc. 
2 E. Hobsbawm et T. Ranger, The invention of Tradition, Cambridge, University Press, 1983. 
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Jeune homme en cours de tatouage 
© Sébastien Galliot 
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En contexte saharien (tribu des Aït Khebbach), l’utilisation de techniques à la fois 
tégumentaire et odorante, pare les corps, les transforme et les transfigure, 
notamment dans le cadre du mariage, où l’utilisation du henné et des couleurs 
vestimentaires comme allégorie de la féminité construit l’identité statutaire de 
l’épouse. 
Loin de se limiter au poncif anthropologique du corps paré comme expression des 
rapports de séduction, l’usage du henné est un marquage corporel qui se situe 
précisément sur les seules parties du corps exposées, autrement dit visibles, lors 
des cérémonies du mariage. En effet, le visage des mariées1 est entièrement 
dissimulé sous un voile, seules les mains et les chevilles sont apparentes. 
L’effacement des corps des épouses est total, ils deviennent des supports à la 
matérialisation d’un événement, ici le mariage, par la figuration « en objets » et « en 
couleurs » de la mariée : bijoux et vêtements traditionnels2. Les couleurs 
spécifiques des parures (éléments du costume traditionnel : rouge, jaune et blanc) 
ne peuvent être modifiées, elles sont l’emblème à la fois du mariage et de 
l’appartenance tribale. Le symbolisme des couleurs (c’est le cas essentiellement du 
blanc) est aussi usité dans le cadre même des rituels du mariage : fonction 
sacrificielle et agrégation définitive des épouses aux familles des mariés. 

                                                
1 Le plus souvent le mariage est collectif et unit simultanément plusieurs couples. 
2 Il s’agit de bracelets en argent massifs, de fibules, bijoux de tête et collier d’ambre. 
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Les mariées assistent au sacrifice derrière un voile  

de tête masculin blanc, symbole d’union et de bonheur (Village d’Hassi Lbyed, Août 2006) 
© M-L Gélard 
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La teinture pourpre issue du murex de Méditerranée était l’une des plus 
prestigieuses de l’Antiquité. La gamme des nuances produites, au terme d’une série 
de bains et d’un processus de métamorphose chromatique apparenté à de la magie, 
s’étendait du bleu-violet au rouge vif. Le pouvoir de fascination que les vêtements 
de pourpre exerçaient sur les Anciens tenait surtout à des qualités de brillance et à 
un chatoiement durable, perçus comme des garanties d’éternité. Les fouilles 
archéologiques attestent aujourd’hui l’importance de la production de pourpre 
dans l’ensemble du monde grec. Pour autant, les vêtements teints par le suc du 
murex ne faisaient pas l’objet d’une large diffusion au sein de la société – pour des 
raisons qui relèvent moins de questions économiques que de considérations 
d’ordre religieux et social. En effet, leur usage, contrôlé, se trouvait réservé à la 
parure des statues divines ; ils servaient aussi à vêtir le corps des prêtres, des 
rois, des aristocrates, des jeunes mariées, ainsi que celui des défunts. L’étoffe de 
pourpre recelait ainsi une forte charge symbolique et rituelle, agissant comme signe 
de puissance, gage de prospérité et agent de métamorphose. Elle possédait en outre 
des résonances anthropologiques et politiques : associée à l’exotisme et à l’Orient, 
elle dénotait aux yeux des Grecs l’apparat et le luxe des Barbares d’Asie mineure, le 
faste des Perses. L’histoire des cités grecques et des rapports qu’elles ont 
entretenus avec leurs voisins de Méditerranée orientale a donc fait évoluer le 
champ des significations du vêtement de pourpre. Prisé par les membres de 
l’aristocratie archaïque, il a ensuite fait l’objet d’une mise à distance prudente après 
les Guerres Médiques, notamment dans l’Athènes démocratique, avant de retrouver 
une place d’honneur, grâce à Alexandre le Grand, à la cour des rois hellénistiques. 
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Nos travaux sont fondés sur l'analyse éthologique d'hommes et femmes politiques. 
Dans ce domaine, les présupposés sont ceux de la rationalité, or les campagnes 
mettent en oeuvre de nombreuses stratégies individuelles, qui se basent davantage 
sur les relations inter-personnelles, les enjeux de pouvoir et séduction... Pour 
analyser au mieux ce type de problématiques, la réunion d'un corpus réellement 
multimodal est indispensable. Ainsi l'analyse des productions vocales et gestuelles, 
discursive, des politiciens, est nécessaire, mais aussi la prise en compte d'éléments 
tels que le vêtement, la réutilisation médiatique de symboles courants, de couleurs 
notamment. Nous avons constitué un corpus multisupport à l'occasion des 
élections présidentielles de 2007 - émissions télévisées et autres matériaux. Notre 
constante a été le fait qu'il doit s'agir de documents médiatisés accessibles au plus 
grand nombre d'électeurs. 
En 2007, un accent spécial a été porté sur les vêtements des candidats, et leur 
utilisation des couleurs. Il y a plusieurs raisons à cela: une présence féminine plus 
marquée qu'à l'accoutumée - la candidature de S. Royal -, l'émergence de nouvelles 
tendances politiques - le centrisme de F. Bayrou -, ou encore le regain de formes de 
nationalisme avec une utilisation fréquente des couleurs du drapeau. Nous étudions 
plus particulièrement le fait que les codes mis en oeuvre ont été davantage liés à 
l'actualité générale et à la campagne elle-même, plutôt qu'à des codes constants et 
établis. 
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L’esthétique féminine réside pour les Peuls Djeneri du Mali dans les couleurs 
ajoutées au corps par les textiles, les bijoux ou le marquage corporel. Dans les 
sociétés peules1, le visage est l’objet d’une attention esthétique particulière. Les 
femmes peuvent avoir des scarifications sur les joues « bonikoval », au coin des yeux 
« leparde » et au niveau du front dans l’axe nasal. Elles réalisent également trois 
tatouages différents : le tatouage de la gencive supérieure « dakudi », celui des lèvres 
« tani » et celui du pourtour de la bouche « samasuma ». Au samasuma, un trait 
vertical « sede » peut être ajouté sur le menton, avec de chaque côté des points 
« tobefina ».  
La fonction esthétique du marquage corporel est d’accentuer le contraste déjà 
existant entre les éléments de couleurs clairs et sombres du visage. Les tatouages et 
les scarifications noirs créent un contraste avec la blancheur de l’émail des dents et 
la clarté de la sclérotique. En noircissant certaines parties du visage, ils font aussi 
ressortir la clarté du teint. Le maquillage féminin participe à ce jeu de teintes : le 
fond de teint appliqué sur la peau et le khôl ou le charbon de bois mis sous les yeux 
et sur les scarifications donnent l’illusion d’un teint de peau plus clair. Cette 
recherche de clarté exprime également le goût des Peuls pour la brillance. Le 
marquage corporel donne de la brillance aux yeux, à l’émail des dents et à la peau.  
La mise en valeur réciproque de ces couleurs obéit une logique esthétique. Elle 
provoque une attention visuelle en attirant le regard masculin sur les yeux et la 
bouche. Or, le regard et le sourire féminins constituent des éléments du charme 
féminin. Les couleurs ajoutées à l’épiderme relèvent des enjeux sociaux du paraître, 
en permettant de séduire le sexe opposé. 

                                                
1 Pour les Peuls du Nigeria se référer à C-O. Adepegha, 1986, Decorative arts of the Fulani nomads, Nigeria: 
Ibadan university press; pour les Peuls du Niger à M. Bovin, 2001, Nomads who cultivate beauty, wodaabe 
dances and visual arts in Niger, Uppsala, Sweden : Nordiska Afrikainstitutet. 
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Jeune fille pullo du Mali 
© Dorothée Guilhem 
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Dans l’univers de la mode et de la beauté, impossible de parler de “couleurs sur 
corps” sans évoquer les couleurs mêmes du corps : teintes, pâleurs ou 
transparences des carnations, des peaux,  intensité vive et rouge du sang et nuances 
fortes, éclats chamarrés des signes ( marques et tatouages)… 
Depuis le début du XXème  siècle, l’émancipation corporelle a modifié le regard 
porté sur soi comme sur l’autre. La libération progressive du corps, puis  la 
dématérialisation du vêtement (transparence des matières, déstructuration des 
formes) ont engendré comme une subtile alchimie entre enveloppes charnelle et 
matérielle,  mise en avant  par la mode et son utilisation de la couleur. Cette mode  
propose une palette nuancée qui appelle comme en écho des sensations profondes, 
intimes, des émotions liées aux origines, au contexte socio-culturel.  
A bien observer les « tendances de mode » de ces vingt dernières années, force est 
de constater que cette libération du corps se traduit, sur le plan chromatique, par 
un manifeste « ton sur ton » : les couleurs de peaux, tons pudiques d’émotions 
carnées ou impudeurs rosées et transparentes,  investissent les garde robes pour 
s’installer à même la peau. Cette palette de coloris est particulièrement appréciée 
par la lingerie, et  c’est justement par la lingerie qu’elle s’est glissée dans  la mode 
vestimentaire. Dès la fin des années 80, forte de la libération sexuelle et de 
l’émancipation féminine héritées des précédentes décennies, la lingerie ne se cache 
plus ! Les dessous prennent le dessus, devenant de véritables vêtements en soi. 
Cette évolution des mœurs et des mentalités a favorisé le succès, voire la 
banalisation, des tissus transparents et de toutes ces matières innovantes à texture 
sensorielle et tactile imitant la peau. Au-delà des transparences et des couleurs 
carnées, si l’on veut évoquer le rapport entre couleur et corps, dans les tendances 
actuelles de la mode, on ne peut passer sous silence le rouge.  
Cette couleur forte, couleur de sang associée au pouvoir, mais riche de nombreuses 
autres valeurs symboliques, est devenue la couleur emblématique du Luxe et du 
glamour avec les cosmétiques et notamment le rouge à lèvres.  
L’autre courant chromatique lié aux couleurs du corps nous mène vers des 
métissages multiples. Signes et tatouages nous plongent dans des couleurs de 
voyage, des parfums d’exotisme, des rêves à fleur de peau, découvrant des corps 
inconnus…  
A l’heure de la mondialisation, le champ des couleurs sur le corps s’est amplifié et 
enrichi, brassant toutes les carnations et toutes les cultures.  La mode s’exprime de 
plus en plus par le corps. Aux pratiques ancestrales, comme le piercing, le tatouage, 
qui sortent désormais de la marginalité, s’ajoutent la généralisation de la chirurgie 
esthétique et la banalisation des implants. Autant d’expressions esthétiques qui 
jouent pleinement leur rôle aux côtés du vêtement et qui ne sont pas sans 
influencer  notre conception de la couleur sur le corps.  
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Couleurs de peau: "LES BELLES & LES BÊTES" - Musée Guimet, Lyon 2003 
© Olivier Guillemin & Olivier Védrine 

 

Couleurs de sang: "L'EXPERIENCE ROUGE" – Galerie Néotu, Paris 1995 
© Olivier Guillemin & Olivier Védrine 
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Quand bien même un premier dessin de la réalité s’imprime ainsi sur la peau, 
l’appartenance à un groupe (social, culturel, ethnique) peut se traduire par des 
vêtements, peintures, scarifications... Le sujet se donne l’autorisation par moments 
de dominer cette donnée génétique, la peau, en lui imposant quelques 
modifications. Parmi les formes d’expression des adolescents et jeunes adultes les 
plus controversées dans notre société moderne, tatouages et piercings sont 
devenues des pratiques incontournables.  
Par ces conduites, les adolescents agrémentent leur corps d’une nouvelle couleur, 
d’une parure réelle. Toutefois, le marquage du corps engage également le 
psychisme de l'adolescent : les piercings sont des marques inscrites sur le corps 
propre du sujet mais au-delà ont des échos conscients et inconscients. Par les 
marquages qui permettent d’annuler les frontières contraignantes de l’adolescence, 
le sujet touche les limites de son corps, de ses capacités. De cette manière, il agit 
sur son corps propre, le plie à ses désirs en lui imposant certaines modifications et 
ainsi, se construit en tant qu’entité individuelle, construction nécessaire à 
l’adolescence. Dans cette communication, nous proposons de préciser ces enjeux 
multiples du marquage du corps adolescent.  
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Reproduction de tatouage d'adolescents 
© Marion Haza
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Lors des rites dionysiaques, les femmes constituant le cortège (les ménades) avaient 
le visage tout empourpré. Cette physionomie signifiait leur surexcitation. Pour se la 
donner, elles se barbouillaient de vin ou de sang. Ma conjecture est l’intervention 
d’un autre facteur, leur couronne de feuilles de lierre (Hedera helix). Surtout si elles 
s’en frottaient la figure, le rougissement devenait imputable à une dermatite de 
contact. Mon exposé discutera la nature chimique de l’allergène, dénommé 
falcarinol, ainsi que la question d’un éventuel rapport avec le chamanisme. 
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Une ménade. Face B  de l'amphore 2344, du peintre de Cléophradès. Vers 500/490 av.J.-C.- 
Staatliche Antikensammlungen, München. 

 © 1966 Hirmer Verlag,München et Flammarion, Paris
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En étudiant l’orfèvrerie grecque de l’époque archaïque, on découvre qu’il n’existe 
pas de catégorie de parure privée de spécimens de provenance ou d’influence 
macédonienne – ce qui laisse entrevoir que la Macédoine a toujours joué un rôle 
primordial dans le domaine de l’orfèvrerie antique.  
S’il existe un seul site qui reflet le mieux les tendances et le génie artistique dans le 
domaine de l’orfèvrerie macédonienne, ce site est la nécropole de Sindos. 
L’ensemble complet et cohérent que forment ses bijoux archaïques nous fascine 
avec la richesse de ses formes, l’inventivité de ses combinaisons et la minutie de sa 
création1. Les enchytrismoi, les tombes à ciste, les sarcophages de poros et les 
tombes à fosse ont révélé un contenu extrêmement riche : un grand nombre de 
vases métalliques, d’armes et des bijoux (boucles d’oreilles, pendentifs et colliers, 
bracelets, bagues, épingles, fibules) d’or, d’argent, de bronze ou de fer, ainsi que les 
feuilles d’or ornant les vêtements des deux sexes2. Ces feuilles forment le plus 
grand ensemble de bijoux, recouvrant les vêtements féminins ou faisant partie de 
diadèmes (56 exemples). Elles étaient souvent cousues directement sur le vêtement 
ou sur des bandes de matériel périssable (p.ex. cuir). Ces feuilles portent un décor 
de motifs linéaires, de rosettes et tresses en repoussé et elles prennent souvent la 
forme du losange – dans ce cas on verrait des feuilles d’or recouvrant la bouche de 
la défunte3. Dans plusieurs cas, les feuilles étaient circulaires, ornées par une 
rosette dont les pétales étaient décrits par un motif pointillé4, et elles manifestent 
clairement la maîtrise des techniques de l’estampage, de la ciselure et du filigrane. 
Ce qui est particulièrement intéressant à noter à l’égard de ces créations est le rôle 
social qu’elles jouaient, car on peut très bien imaginer que leur fonction était liée à 
l’amélioration de l’image sociale, du « statut » de la défunte lors du dernier « acte » 
social auquel elle participait, à savoir les honneurs offerts par ses proches lors de 
son enterrement.   
 

                                                
1 B. TSIGARIDA – D. IGNATIADOU, L’or des Macédoniens, Musée Archéologique de Thessalonique, 2000, 31 (édition 
originale en grec, édition du Fonds des Ressources Archéologiques et Expropriations-TAPA).   
2 Certains types de vases étaient communs, indépendamment du sexe du défunt : parmi les vases métalliques, les 
types les plus récurrents étaient les phiales de bronze, les kylix et les skyphoi – en plus, chaque tombe contenait au 
moins un exaleiptron. Quelques raretés étaient les masques en or, disparues depuis le début de la période mycénienne 
mais accompagnant désormais aussi les femmes de Sindos, les miniatures en fer imitant des meubles, des obèles et 
des chars et les miniatures de terre cuite en forme d’oiseaux (colombes) et de figures féminines debout ou assises. I. 
VOKOTOPOULOU-A. DESPINI- INIOISAILIDOU- SAITIVERIOS, Sindos, Catalogue de l’exposition, Musée Archéologique 
de Thessalonique, 1997 (s. SINDOS 1997) (édition originale en grec, éditions du Fonds des Ressources 
Archéologiques et Expropriations). 
3 J. BOARDMAN – ARDMURTZ, Greek Burial Customs, 1971, 200 fig. 43.  
4 SINDOS 1997, n. 431-433, 267, fig. 431-433. Plusieurs des noyaux de ces rosettes préservent leur trou, sans doute 
pour la fixation de la feuille sur la bande de tissu ou de cuir.    
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On dirait que la nécropole de Sindos nous aide à jeter un peu de lumière sur la 
société macédonienne entre le début du VIème et le milieu du Vème s. av. J.-C., 
ainsi que sur les rites funéraires qui précèdent l’apparition des grandes tombes à 
chambre de la première moitié du IVème s1. Avec leur richesse et variété, les 
tombes de Sindos se distinguent clairement, tant par rapport aux matières 
premières utilisées, qu’au génie créateur des orfèvres, et nous révèlent un foyer 
d’orfèvrerie parmi les plus puissants.Sindos a créé toute une « école », basée sur 
une longue tradition locale très intéressante ; au cours du développement de 
l’orfèvrerie grecque, elle constitue la prochaine étape capitale après les ateliers 
insulaires du VIIème s. et elle fut le précurseur des somptueux œuvres 
hellénistiques dans le milieu macédonien mais aussi dans toute la région 
balkanique.  

Feuilles d’or pointillés et estampés. Nécropole de Sindos, 560 av. J.-C. 
Le bijou grec. 6000 ans de tradition, Thessalonique, Villa Bianca, exposition : 21 décembre 1997 
– 21 février 1998, Athènes 1997, édition du Fonds des Ressources Archéologiques et Expropriations, 

p. 80, n. 58.   
Publication initiale : I. VOKOTOPOULOU-A. DESPINI-V. MISAILIDOU-M. TIVERIOS, Sindos, 

Catalogue de l’exposition, Musée Archéologique de Thessalonique, 1997, p. 266 fig. 431.   

                                                
1 Pour une brève mention des types de sépultures en Macédoine des périodes précédents, particulièrement du IXème 
s. (tumuli de Vergina, de Chautitsa et de Vitsa à Zagori avec de simples tombes à ciste, à fosse ou dans des jarres), cf. 
J. BOARDMAN – ARDMURTZ, Greek Burial Customs, 1971, 174 et M. ANDRONIKOS, Vergina – le cimetière des tumuli I, 
1969 (édition originale en grec, éditions de la Société Archéologique d’Athènes).Sur des trouvailles du Vème s. 
d’Epire (Vitsa, Zagori), p.ex. des feuilles d’or en repoussé, cf. I. VOKOTOPOULOU, Guide du Musée d’Ioannina, 1973 
(édition originale en grec).    
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Textes cunéiformes, bijoux recueillis en fouille et iconographie nous renseignent 
sur les modalités de la parure en usage chez les anciens Mésopotamiens – le 
tatouage ne semblant pas avoir été pratiqué, contrairement à ce que l'on sait de 
l'Égypte.  
Plus qu'ailleurs peut-être, la couleur est indissociable de la matière et du traitement 
de celle-ci : la texture du vêtement, en lin ou en laine, grossière ou fine, influe sur 
le tombé, la raideur, le flou, qui jouent sur le chatoiement de la couleur à laquelle 
le corps donne du volume.Ce volume est rendu particulièrement sensible par le 
kaunakès du IIIème millénaire – pure peau de mouton ? phlocata grecque ? –, dont 
sans  doute était laissée la couleur naturelle. Broderies multicolores, franges, 
volants bigarrés superposés, festons blancs contrastant avec le bleu ou le rouge des 
drapés constituent les supports mouvants de la couleur – où le blanc avait sa part. 
La garde-robe des dieux est réputée par les textes avoir été parsemée 
d'incrustations d'or et de pierres précieuses – le lamé sera découvert plus tard, à 
Pergame. Les couleurs sur le corps étaient-elles forcément visibles ? Le « bandeau 
des seins », parfois en cuir, pouvait porter des plaques en métal ponctuées de 
pierres de couleur. 
Ces pierres – semi-précieuses – sont parvenues jusqu'à nous par les bijoux, 
retrouvés en fouille, principalement dans les tombes : la cornaline et surtout le 
lapis-lazuli y tiennent une grande part, à côté du cristal de roche et de la turquoise. 
Hommes et femmes portent des bijoux, dont les techniques d'orfèvreries sont déjà 
très élaborées ; suivant les métaux employés dans l'alliage, les Akkadiens 
distinguent l'or rouge, l'or blanc et l'or vert. L'argent se conserve moins bien, mais 
est attesté également. Les colliers de plusieurs rangs de grosses perles – ou même 
les multiples colliers rigides – étaient si lourds qu'ils étaient munis d'un long 
contrepoids pendant dans le dos : là encore, la couleur n'existe pas sans la densité 
de la matière et sans la mise en œuvre de celle-ci. 
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Fragment de scène sacrificielle, palais de Mari (Syrie, XVIIIe s. av. J.-C.).  
© A. Parrot, Mission archéologique de Mari II, 2, 1958, pl. B-a



 64 

 

 

 

LA COULEUR DE LA PROTHESE, PARADIGME DU CORPS ARTIFICIEL 
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Nous présentons un travail sur la reconstruction de la couleur humaine, basée sur 
les critères de l’homme naturel; ce qui engage un travail sur la normalisation de 
l’homme, et l’examen de normes qui sont véhiculées dans nos sociétés et nos 
institutions médicales. Les étymologies de « prothèse », en latin Appositio Deficientis, 
apposer par déficience de, et en grec Pro-Tithemis, poser par-dessus, connotent une 
nature de la prothèse, conçue en sa fabrication comme artifice, adjonction 
technologique au corps dans le but de sauvegarder des fonctions perdues.A la suite 
du projet de reconstruction, interdit au XVème, le projet d’augmentation bionique 
du corps humain s’impose aujourd’hui dans nos sociétés, et à la suite des 
représentations imaginaires du « cyborg » et de l’« hybride » de science-fiction. 
L’idée d’augmentation, souligne la déficience latente de la couleur humaine 
naturelle, en par rapport aux possibilités immenses des couleurs artificielles, ainsi 
la customisation du corps humain possède des possibilités imaginaires grandes, et 
aujourd’hui, notoirement à travers le discours de la bionique il y a un 
renouvellement constant des esthétiques et des fonctions posthumaines. Il s’agit 
pour nous d’étudier l’histoire passée et contemporaine des pratiques de la couleur 
artificielle en prothèse, et de ses possibilités imaginaires, puis d’interroger ces 
pratiques en devenir, dans les représentations contemporaines de l’hybride et du 
corps bionique. 
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Multiple Hands Roppongi Studio, Tokyo 1982 

© Photographe T. Ike - STELARC 
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APPROCHE PHYTOCHIMIQUE DES PLANTES COLORANTES 
UTILISEES PAR LES POPULATIONS DE GUYANE FRANÇAISE 

 
 

LAURENCE PASCAL 
Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (UMR5175-CNRS) 

Université Montpellier II 
laurence.pascal@cefe.cnrs.fr 

 
 
Jusqu'à la fin du 19ème siècle, les plantes colorantes étaient encore une des seules 
sources possibles pour produire des couleurs. En Guyane, au 18ème siècle, deux 
plantes étaient commercialisées : l’indigotier et le roucouier, dont on extrayait le 
colorant dans des usines, comme les « indigoteries Prévot »1.De même, ces plantes 
colorantes sont mises en valeur dans le quotidien des peuples de Guyane2 
(alimentaire, fard, tissus, rituel). La population guyanaise a été façonnée par des 
siècles d’arrivées successives de peuples d’origines et de cultures diverses. Cette 
diversité culturelle a permis d’échanger des savoirs et des savoir-faire quant à 
l’usage des plantes colorantes. Ces connaissances ont été compilées dans une base 
de données des plantes colorantes de Guyane, dont nous avons recherché le 
potentiel tinctorial par analyse sur CCM et par des essais sur tissus teints. 
Un renouveau de l’utilisation du monde végétal vient en réponse à une 
réglementation de plus en plus stricte due au développement d’allergies et autres 
maladies, provoquées par les colorants de synthèse3 (près de 10 000 adjuvants de 
l’ennoblissement textile sont concernés). Ce travail souligne le potentiel de 
valorisation des ressources naturelles tinctoriales, qui constituent une alternative 
possible à certains colorants chimiques. Ce patrimoine sera conservé dans un jardin 
à vocation pédagogique « Jardin des Cultures guyanaises » sur le Pôle Universitaire 
de Guyane. 

 
 

                                                
1 Texier, P, 2006. « Remire, Etablissements Prévot ». Rapport INRIAPG. 
2 Grenand P, et al.., 1994. Les plantes colorantes utilisées en Guyane. JATBA, Vol.36 (1) : 139-172. 
3 Lievre F.., 2001. « Les plantes tinctoriales dans les pays tropicaux ». Thèse. Université MontpellierI. 
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Amérindienne de la communauté des Kal’ina en Guyane française, 

préparant un colorant pour teindre les étoffes 
© Laurence Pascal 
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POURQUOI DU METAL POUR PARER LE CORPS ? 
 

MICHEL PERNOT 
Institut de Recherche sur les Archéomatériaux (UMR 5060-CNRS) 

Université de Bordeaux 
Maison de l’Archéologie 

mpernot@u-bordeaux3.fr 
 
 
Parmi tous les métaux connus aujourd’hui, deux présentent une couleur : l’or est 
jaune, le cuivre est rouge. Les autres, tels l’argent, l’étain ou le plomb, sont dans les 
nuances du blanc. Différents mélanges de ces cinq métaux, et de quelques autres, 
permettent d’obtenir des alliages dont la palette des couleurs devient alors très 
large. Par exemple, un alliage de cuivre et d’étain, c’est-à-dire un bronze - matériau 
qui a donné son nom à une période de notre histoire - est rouge, rose, jaune ou 
blanc, suivant la proportion des deux ingrédients. Les métaux et les alliages 
peuvent être moulés, déformés et soudés pour réaliser des objets ; les surfaces 
peuvent ensuite être incisées, plaquées, émaillées ou incrustées de matériaux variés. 
Tous ces procédés offrent une infinité de solutions pour la création de formes et de 
décors, éventuellement polychromes. De plus, ces alliages, denses, élastiques et 
durs, se polissent bien ; en conséquence : le métal brille, pèse et sonne. Le bijou 
véhicule une fonction sémiotique. Il contribue à afficher la position sociale du 
porteur ; au-delà de l’esthétique, les cultures associent aux signes et aux couleurs 
des valeurs symboliques, prophylactiques, talismaniques ou encore apotropaïques. 
La science des matériaux contemporaine aide à restituer les techniques anciennes, 
et par là, à retrouver les choix faits par les artisans. L’exploration de l’histoire de 
tous ces possibles permet de comprendre le succès, des origines à nos jours, de la 
parure métallique. 



 69 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Observation au microscope optique d’un prélèvement d’une jambière de bronze fabriquée il y trois 

mille ans (Blanot, Côte-d’Or). L’allongement des inclusions de sulfure de cuivre (lignes noires 
horizontales) prouve que l’alliage, de couleur dorée, a subi des passes de martelage et des recuits 

pour être mis en forme. La section du décor géométrique de traits parallèles apparaît sous forme de 
“vagues” en haut de l’image ; la courbure des inclusions précise qu’il s’agit d’un travail de ciselure. 

© M. Pernot / CNRS. 
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LE THEATRE DE JULES VERNE ET LE DECOR CORPOREL DES SAUVAGES  
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Centre d'Etudes Transdisciplinaires (Cetsah) 
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GEORGES VIGARELLO  

Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain (UMR8177-CNRS) 
Directeur d’études, EHESS 

Centre d'Etudes Transdisciplinaires (Cetsah) 
vigarello@noos.fr 

 
 
Romancier et dramaturge, Jules Verne a adapté à la scène certains de ses romans 
(avec la collaboration d’Adolphe d’Ennery) et écrit plusieurs pièces. Trois œuvres 
en particulier ont été transposées au théâtre1, qui posent toutes la question de la 
mise en scène physique du sauvage, sa représentation concrète, incarnée.L’étude 
de ces pièces, ici proposée, permet de faire le point sur l’imaginaire des 
occidentaux de la fin du XIXème siècle quant au décor des corps 
« hiérarchiquement » envisagés, des plus « primitifs » aux plus « technicisés ». Trois 
grandes représentations contrastées de « sauvages » sont alors identifiables.Une 
première catégorie est inspirée de ce que disent les voyageurs sur les êtres des 
continents visités à la fin du XIXème siècle : Maories de la Nouvelle Zélande dans 
Les Enfants du capitaine Grant, Indiens d’Amérique dans Le Tour du Monde en 80 
jours. Une seconde catégorie est plus révélatrice : censée représenter les êtres des 
origines, cette catégorie comprendrait les êtres situés au plus loin de notre 
humanité. Jules Verne en donne l’exemple dans une pièce conçue directement 
pour le théâtre, Voyage à travers l’impossible, où les hommes et femmes découverts 
au centre de la terre représenteraient le plus « sauvage » du sauvage. Leur corps 
traduirait alors ce que Jules Verne imagine de plus sauvage : noir absolu, cheveux 
longs, peau largement dénudée, étoffes sordides, tenues affaissées.La troisième 
catégorie porte sur les sauvages soumis à une représentation de music hall, corps 
dansant et grimés, ceux que la culture du XIXème siècle considère comme 
« adaptables » aux modèles occidentaux. 

                                                
1 Nous retiendrons trois adaptations : Le Tour du Monde en 80 jours, créée le 7 novembre 1874, Les Enfants du 
capitaine Grant le 26 décembre 1878 et Michel Strogoff  le 17 novembre 1880.  
 



 71 

Affiche du spectacle Le Tour du Monde en 80 jours   
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LES PARURES DE LA MORTIFICATION 
 

ANTOINE ROULLET 
Doctorant en histoire moderne 

Centre Roland Mousnier-histoire et civilisation (UMR 8596-CNRS) 
Membre scientifique de la Casa de Velázquez 

antoine_roullet@hotmail.com 
 
 
L’historien ne dispose que de sources hagiographiques pour reconstruire le sens 
des jeux de couleurs sur la peau des religieuses, et il est rare que leur corps soit 
dévoilé dans l’iconographie. Cette gravure de Cornelis Galle1, reconstruit en noir et 
blanc un travail corporel secret. Si l’habit projette des valeurs sur le corps en le 
recouvrant uniformément, par couches, selon une codification traditionnelle (une 
tunique blanche en signe de pureté ou des vêtements sombres et non-teints, qui 
renvoient au retrait du monde et à la pauvreté), une fois celui-ci rejeté, comme ici, 
les couleurs qui se surajoutent au corps relèvent d’une esthétique de la tâche et de 
la griffure. Alors que le visage, visible, est le lieu immaculé d’une extériorisation de 
la présence divine en soi, le reste du corps, habituellement caché, est orné de croix, 
de chaînes, de cordes, râpé par le crin du cilice, déchiré par les pointes des 
couronnes, réduit en esclavage pour ne pas en être esclave et maculé de sang pour 
participer à la passion et expier les péchés, au prix d’un jeu de contrastes avec la 
pâleur naturelle de sa peau. 

                                                
1 Elle est tirée de Mujica Pinilla, Ramón, Rosa Limensis, mística, política e iconografiá en torno a la patrona de 
América, Lima, 2001, p. 113. Tous droits réservés. La légende dit : « Sévère avec son corps : Sainte Rose se 
couvrait de cilices hérissé de nombreuses aiguilles, s’enfonçait sur la tête une couronne armée d’épines, et 
ceignait ses reins d’une triple chaine » 
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Image tirée de Mujica Pinilla, Ramón, Rosa Limensis, mìstica,  
politica e iconografía en orno a la patrona de América, Lima, 2001, p 113 

Tous droits réservés
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LA PEAU, LE VETEMENT : PEINTURES CORPORELLES EN CONTEXTE 
CEREMONIEL CHEZ LES KWOMA AUJOURD'HUI  

 
MAXIME ROVERE  

Institut d'histoire de la pensée classique (UMR5037-CNRS) 
Commissaire d’exposition au musée du quai Branly 

maxime.rovere@gmail.com 
 
 
Chez les Kwoma (7000 personnes vivant près du fleuve Sépik, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée) les rites liés au culte de la fertilité donnent lieu à d'abondantes 
peintures corporelles. Par elles, les corps et les visages des hommes constituent, 
pendant quelques jours, un écho visuel aux sculptures et aux plafonds peints des 
maisons cérémonielles. 
Ce rapport entre les corps couverts de peinture et les représentations peintes ou 
sculptées souligne la parenté entre deux types de présence : celle des hommes et 
celle des esprits. La matière colorée a ainsi pour fonction de rendre visible ce que 
la matière vivante (chair, bois, fibres) comporte de mystère. 
En août 2007, la cérémonie d'inauguration d'une « maison des esprits », dans le 
village nukuma d'Amaki, a entériné l'émergence de nouvelles pratiques colorées. 
La pudeur introduite par les missionnaires chrétiens a donné lieu à la fabrication 
de cache-sexes et de soutien-gorge teints, qui témoignent de la vitalité 
contemporaine de la couleur, et des capacités d'adaptation et d'imagination des 
hommes du Haut-Sépik. 
Cette présentation sera assurée avec le concours de trois artistes contemporains 
kwoma, impliqués dans les cérémonies : Kowspi Marek, Chiphowka Kowspi et 
Agatoak Kowspi. 
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Hommes parés pour la cérémonie d'inauguration de la maison des hommes  
"Ayashko" (village d'Amaki, Haut-Sépik, Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

© Philippe Lecoeur 
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COULEURS POUR LE CORPS ET L’AME DU MORT.  
POLITIQUES ETATIQUES ET RELIGIEUSES DE LA MORT ET PRATIQUES 

FUNERAIRES CHEZ LES MONGOLS HALH 
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En République de Mongolie, le traitement rituel du corps et de l’âme du défunt 
implique de décorer le cercueil de tissus de couleurs spécifiques. Je centrerai mon 
analyse sur les significations « savantes » des couleurs qui parent l’intérieur (partie 
non visible, en contact avec le mort) et l’extérieur (partie visible, sans contact direct 
avec le corps du mort) et sur le sens que leur donnent les familles en deuil. 
 
La veille de l’enterrement, la famille construit le cercueil en bois du défunt. Les 
parois internes du cercueil sont recouvertes de tissus de trois couleurs, vert, blanc, 
bleu, pour que le défunt « repose sur la terre et regarde le ciel ». L’association du 
bleu et du blanc évoque l’ancien mode d’inhumation du corps déposé sur une peau 
blanche d’agneau dans la steppe, précisément sur une colline pour se rapprocher 
du ciel. La couleur verte, introduite par le bouddhisme, représente aujourd’hui la 
terre et l’herbe. Les parois externes du cercueil, quant à elles, sont parées d’un 
tissu rouge orné de fleurs et de bandes noires. On dit que les couleurs internes du 
cercueil « blanchissent l’âme [du mort] », favorisent son départ dans l’au-delà et sa 
bonne renaissance dans un humain. On dit également que les couleurs visibles de 
l’extérieur par les vivants sont les couleurs officielles du gouvernement mongol 
communiste athée des années cinquante. Par ce jeu de couleurs cachées et visibles 
en rapport avec les traitements rituels du corps et de l’âme du mort, les familles 
préservent leurs croyances, subtil mélange d’éléments chamaniques et 
bouddhiques, tout en respectant un arrêté imposant depuis 1955, par mesure 
d’hygiène et pour supprimer les pratiques et les croyances religieuses, d’enterrer 
les morts dans des cercueils. Les familles s’approprient l’outil de répression 
antireligieuse du gouvernement et en font à la fois un outil politique, de 
propagande ou de contestation, et un objet rituel de traitement du corps et de l’âme 
des morts par un usage des symboliques des couleurs. 
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Couleurs pour le corps et l’âme du mort.  

Politiques étatiques et religieuses de la mort et pratiques funéraires chez les Mongols Halh. 
© Sandrine Ruhlmann 
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UN CHIEN DANS LE PUITS :  
KARL LAKOLAK ET L’ELOQUENCE CHROMATO-CORPORELLE DU CYBORG 
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Étudiant en M2 esthetique, arts et sociologie de la culture 
Université Paul Verlaine / Metz 
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Karl Lakolak cherche à (dé)peindre (Bernard Lafargue) le corps de ses 
modèles/performers avec des mots de couleurs. Il crée toute une cybernétique des 
ornements corporels ; les peintures déposées sur la peau communiquent avec 
l’organisme et contrôlent l’apparence mutante des anatomies devenues cyborgs. 
L’exosquelette pictural que conçoit le plasticien est un devenir animal (Gilles 
Deleuze & Félix Guattari) car, avec le maquillage qu’offrent les lumières et les 
pigments, l’artiste bordelais tente de retrouver une beauté primale chez l’humain 
qui a perdu son langage chromato-corporel en même temps que sa fourrure en 
évoluant. La performance de l’animalité dans Un chien dans le puits, ainsi que la 
technicité (« technè » signifie « art » en grec) déployée pour exhiber cette part de 
monstruosité chez l’humain, n’est pas sans nous évoquer le cyborg défini, chez 
Donna Haraway, comme la création d’une hybridité contre nature de l’homme avec 
l’animal et la technique. Chez Lakolak, la bête est omniprésente, au cœur de la 
gestualité des corps et des artifices que sont les pigments et l’écriture ; la danse 
canine des deux modèles/performers ressemblent à une étrange parade nuptiale. 
Cette sensuelle chorégraphie, préprogrammée par les couleurs éloquentes qui sont 
installées sur les corps, entraîne les modèles/performers dans un rituel 
érographique : le toucher (se) fait tache, les caresses sécrètent une infinie variété de 
couleurs, de mots et de lumières. Les regards plongent dans les pores de la peau, 
comme dans un puits, afin d’en extraire un jus intime et multicolore qui écrira une 
nudité cybernétique sur ce corps ouvert que les modèles/performers ont remporté, 
par la polychromie (choré)graphique de la performance. Cette organicité offerte, 
qu’est-elle, sinon un cyborg qui s’exprime par la force chromatique d’une 
corporéité autogérée. 
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Karl Lakolak, Un chien dans le puits, vidéopoème, 2006. 
Modèles/performers : Thomas Lagrève et David Béouche. 

© Karl Lakolak 
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CRANES SURMODELES NEOLITHIQUES DU LEVANT:  
COULEURS DU VIVANT, COULEURS DU MORT 
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Dans des villages néolithiques du Sud du Levant, entre 9500 et 9000 avant JC, 
certaines pratiques funéraires sont révélatrices de traitements sélectifs, réservés à 
de rares individus. Après une première inhumation, leurs crânes sont prélevés et 
« surmodelés » à l’aide de terre, d’enduits de calcite ou de chaux, et de colorants 
pour leur redonner un visage parfois très réaliste1. Ils sont retrouvés en contexte 
collectif, dans des bâtiments particuliers ou des aires funéraires. L’enfouissement 
dans les ruines qui les ont protégées révèle deux situations. Ils sont, dans certains 
cas, posés sur le sol. Mais le plus souvent ils sont enterrés. Ces deux contextes 
pourraient correspondre à deux temps d’un rituel unique, décrit notamment en 
Nouvelle-Guinée subactuelle. Lors du premier temps, le crâne surmodelé est 
exposé et montré lors de cérémonies. Plus tard, il est enterré, comme « désaffecté». 
 
A Tell Aswad (Syrie) quatre et cinq crânes surmodelés ont été retrouvés dans deux 
aires funéraires successives, déposés dans des fosses qui pourraient être les dépôts 
de fondation de ces espaces collectifs funéraires. Agencés en arc de cercle ou en 
massif compact, ils sont contenus dans des sépultures maintes fois rouvertes pour y 
déposer d’autres défunts. Les procédés utilisés pour le surmodelage, le style 
d’exécution et les couleurs utilisées varient, bien que l’ensemble présente de 
nombreux traits communs. Quatre couleurs ont été conservées : noir, blanc, rouge 
et jaune. Pour essayer de comprendre le sens de cette pratique, le préhistorien a 
recours à l’ethnographie tout en sachant qu’elle ne pourra lui fournir que des 
suggestions. Il doit aussi élargir le champ de sa réflexion à d’autres formes 
d’expression (statues et masques avec traces de couleur), pour rechercher des 
constantes. Parmi les questions que nous poserons, le sens du choix et de la 
signification possible des couleurs sera abordé en référence à ce qui est connu en 
Nouvelle-Guinée. 

                                                
1  Deux articles scientifiques traitent des crânes surmodelés de Tell Aswad dans leur contexte :  
Stordeur D. Jammous B. Khawam R. Morero E. 2006. L'aire funéraire de Tell Aswad (PPNB). In Huot J.-L. 
Stordeur D. (Eds) Hommage à H. de Contenson. Syria, n° spécial, 83, 39-62.  
Stordeur D., Khawam R. 2007. Les crânes surmodelés de Tell Aswad (PPNB, Syrie). Premier regard sur 
l’ensemble, premières réflexions. Syria, 84, 5-32. 
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Crânes surmodelés de Tell Aswad (Syrie). 
Néolithique précéramique. Environ 7500 avant JC. 

Un enduit est appliqué sur le crâne du mort pour recréer un visage. Des colorants rouges, noirs, 
jaunes ont été utilisés sur une base le plus souvent blanche. 

© D. Stordeur. Mission El Kowm-Mureybet du Ministère des Affaires étrangères France 
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PRAXIS ET SIGNIFICATION DE LA PEINTURE CORPORELLE CHEZ LES 
AMERINDIENS D’AMERIQUE LATINE (XVIEME-XVIIIEME SIECLES) 
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Lors de sa première rencontre avec les populations des Antilles Christophe Colomb 
souligna d’emblée les corps nus des indigènes peints de différentes couleurs1. En 
effet, les peuples Amérindiens, presque tous sans exception, utilisèrent la peinture 
corporelle ou faciale dans différents buts : guerre, beauté, protection, rituel 
religieux, magie, en tirant profit de substances colorantes végétales ou minérales.Au 
XVIème siècle, les Indiens de Collao utilisaient une fraise appelée ñuñinka. Bernabé 
Cobo écrivit à ce sujet qu’ils en « tirent un colorant, avec lequel [ils] se peignent le 
corps »2. Selon Cobo, les Indiens du Pérou utilisaient de la terre jaune, dénommée 
Colpa pour s’enduire le corps et paraître plus féroces face à leurs ennemis. En plus 
de sa signification guerrière et magique, la peinture servait plus prosaïquement de 
crème solaire naturelle et permettait d'éviter les piqûres d'insectes. Ainsi, ce 
façonnement du corps par des signes de la culture traduit une certaine manière 
d’être au monde. Claude Lévi-Strauss nota à propos des Caduveo du Brésil, mais 
cette réflexion peut s’étendre à bien d’autres peuples : « Il fallait être peint pour 
être homme : celui qui restait à l’état de nature ne se distinguait pas de la brute »3. 

                                                
1 Ch. Colomb, La découverte de l’Amérique, I Journal de bord 1492-1493, Paris, La Découverte, 1981, p. 61 (11 
octobre 1492). 
2 B. Cobo, Historia del Nuevo Mundo [1653], Madrid, Ed. Atlas, 1956, p. 227 
3 Cl. Lévi-Strauss, Tristes tropiques [1955], Paris, Plon, 1993, p. 214. 
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"jeune fille caduveo (1895)". 
 Extrait de Guido Boggiani, "Viaggi d'un artista nell'America Meridionale. I Caduvei (Mbayá o 

Guaycurú) con prefazione ed uno studio storico ed etnografico dell dott. G. A. Colini",  
Roma, E. Loescher & co., 1895.
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ROSE ET BLEU. 
DES ATTRIBUTIONS DICTEES PAR UNE EVOLUTION SEXUEE DE LA VISION ?  

OU OTAGES PRINCEPS DE LA DISCRIMINATION DE GENRE ? 
  

PRISCILLE TOURAILLE 
Laboratoire d’Eco-Anthropologie et ethnobiologie (UMR5145-CNRS) 

Département Hommes, Natures, Sociétés 
Musée national d’Histoire Naturelle 

touraille@mnhn.fr 
 
 
Des chercheurs en psychologie évolutionniste avancent que l’attribution du rose 
aux filles et du bleu aux garçons s’explique par une préférence différenciée des 
enfants eux-mêmes1. Cette préférence résulterait d’une perception des couleurs 
relativement sexuée, elle-même sélectionnée au cours de l’évolution humaine par la 
division genrée du travail chasse/cueillette. La publicité à laquelle donnent lieu ces 
spéculations2,3 engage une clarification anthropologique : repérer avant tout la 
confusion des niveaux de raisonnement qu’elles mettent en scène en toute 
impunité scientifique : 1/ les filles préféreraient le rose parce qu’elles le 
percevraient mieux, 2/ le rose serait « naturellement » attribué aux filles parce que 
les filles le choisiraient plus fréquemment. À l’opposé de cette vision 
singulièrement naïve de la constitution des normes sociales, on peut montrer que 
les couleurs se révèlent des marqueurs aussi économiques qu’efficaces d’une 
discrimination de genre précoce, qui, est-il utile de le préciser, n’a pas toujours 
existé dans nos sociétés, et a même existé récemment dans un sens inverse (rose 
pour les garçons). 
 
 

 

 

 

 

                                                
1 HURLBERT Anya C. & LING Yazhu   « Biological components of sex differences in color preference», 
Current Biology 17 (16), 2007: 623-625. 
2www.independent.co.uk/news/science/boys-like-blue-girls-like-pink--its-in-our-genes-462390.html 
3 www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-476578/Scientists-uncover-truth-pink-girl-blue-boy.html# 
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Quels nouveaux-nés sont interdits de rose? 

(Libre de droits)
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MODELISER LA SURFACE DE LA PEAU OU D’UN TISSU  

POUR EMBELLIR NOTRE CORPS. APPORTS DE LA TRIBOLOGIE 
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GAËTAN BOYER 
Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes (UMR5513-CNRS) 
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roberto.vargiolu@ec-lyon.fr 

 
 
Compte tenu de la progression de l’espérance de vie, nul ne saurait douter 
qu’aujourd’hui l’embellissement de notre corps nous préoccupe tous. Ainsi, 
lorsque les industriels de la cosmétique et du textile souhaitent évaluer leurs 
produits, ils font appel à la science du frottement et de l’usure : la tribologie. 
En cosmétologie, les fabricants de produits de beauté recherchent les molécules 
chimiques qui permettront d’atténuer les effets du  vieillissement. La recherche de 
l’efficacité d’un produit cosmétique se traduit pour les tribologues par la mesure du 
relief de notre épiderme. Un microscope mesure les « altitudes » et les transforme 
en une cartographie colorimétrique 3D. La couleur cosmétique se transcrit en 
couleur scientifique et donne lieu à une image modélisée. Cette quantification de la 
couleur exprime la qualité et l’âge biologique de la peau. 
Les industriels du textile, quant à eux, étudient de nouvelles techniques de 
fabrication de tissus de plus en plus sophistiquées, à la recherche de la douceur. 
Si les couleurs de nos vêtements suggèrent un embellissement visible, il n’en est 
pas de même pour la perception tactile de la matière. Les spécialistes du frottement 
se sont donc interrogés sur la douceur d’un tissu. Une sonde tribo-acoustique 
(brevet CNRS), équipée de capteurs vibratoires, traduit la sensation de soyeux en 
information sonore. Ce dispositif permet d’évaluer objectivement la qualité 
recherchée du tissu mais est aussi un outil de biophysique pour la mesure de la 
douceur de la peau. 
Applications de produits cosmétiques, matières textiles en contact avec notre peau, 
les métamorphoses esthétiques de notre corps se codifient et se modélisent par des 
informations visibles et audibles avec pour point commun : l’embellissement de 
notre apparence. 
 
Le corps est l’espace de ce qui donne à voir… c’est par lui que nous sommes identifiés par les 
autres.1 
 
 
 
 

 
                                                
1 David Breton, « La Tribologie », Les dossiers d’archéologie n°290 
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Utilisation de la sonde tribo-acoustique 

©  R.Vargiolu / LTDS/CNRS 

 

 

 
Mesure de la douceur de la peau 

©  R.Vargiolu / LTDS/CNRS 
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DES COULEURS QUI CONFORTENT OU DELABRENT LE CORPS 
ETUDE D’UN CAS PARTICULIER - LE ROUGE DU HOLI : DE LA DECOCTION DE 

FLEURS D’HIBISCUS A LA PUREE DE RHODAMINE. 
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Parmi les pigments et colorants auxquels ont eu ou ont encore recours les peuples 
qui appliquent de la couleur sur leur peau, certains se sont révélés puissamment 
toxiques. Il en est ainsi de la céruse par exemple. Mais nombre de ces substances 
ont été choisies pour que l'effet visuel se double, s'intensifie, d'une action 
prophylactique ou curative (kaolin, ocres, henné...). D'autres, comme le curcuma, 
contribuent en outre à parfumer le corps. Des liens complexes se tissent ainsi entre 
couleurs et peau, au-delà du regard... 
 
Déroulé : 
Rapide inventaire des substances colorantes les plus fréquemment apposées sur le 
corps1  et mise en évidence, dans leur contexte, des séquelles ou des bienfaits 
qu’elles occasionnent : 
- à la peau (les ocres, choisies dès les balbutiements de l’humanité, la céruse, 
employée comme fard durant l’Antiquité et jusqu’au XVIIIème s., les fruits ou les 
sciures de bois rouges, le safran et le curcuma2, le genipa et rocou amazoniens3…) 
- mais aussi à la bouche (écorce de noyer des bâtonnets dentaires ou noix d’arec qui 
entre dans la composition du bétel)  
- aux yeux (fards de l’Egypte ancienne4, antimoine apprécié en Orient, noir de 
fumée, oxyde de manganèse…) 
- ou aux cheveux : henné, brou de noix, noix de galle, chaux, teintures au plomb, 
otize de Namibie… 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 Gröning Karl, La peinture du corps, Arthaud, 2001, 256 pages. 
2 Varichon Anne, Couleurs, pigments et teintures dans les mains des peuples, Editions du Seuil, 2000, 237 pages, 
réédition 2005, 288 pages ; Le corps de peuples, us et coutumes de la propreté et de la séduction, Editions du 
Seuil, 2003, 289 pages.  
3 Cardon Dominique, Le Monde des teintures naturelles, Belin, 2003, 586 pages. 
4 Walter Philippe, Ziegler Christiane, Martinetto Pauline, Talabot Jocelyne, « Quand la couleur soulignait l’œil 
dans l’Egypte ancienne », Techne, n°9-10, 1999, pp. 9-19. 
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Enfants indiens à l’issue de la fête du Holi, Jodhpur, mars 2007 

 © Anne Varichon 
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Dans le monde indien la présence des couleurs est liée à la vie, l’absence des 
couleurs à la mort et  à la période de deuil. Les veuves sont habillées de blanc et il 
leur est interdit de porter des vêtements de couleur.  Les participants aux 
cérémonies de crémation, sont tous habillés de blanc.  Dans l’Inde ancienne les 
couleurs étaient associées aux catégories sociales (L.Renou, La civilisation de l’Inde 
ancienne) La couleur est une base de classification ou de reconnaissance ; la couleur 
des vêtements confirme l’existence des catégories sociales : le blanc pour les 
prêtres, le rouge pour les guerriers, un vêtement bleu (il faut comprendre l’indigo) 
est l’habit des paysans et enfin le jaune pour les commerçants et les artisans ; le 
noir pour les classes inférieure ou ceux qui sont exclus de la société.  
Le bon déroulement d’une cérémonie de mariage exige le respect des couleurs des 
vêtements et aussi du temps fixé par l’astrologue qui décide de début de chaque 
rituel. Les couleurs des vêtements portés par les femmes doivent assurer le succès 
des rituels. La notion essentielle pendant le mariage est la notion de faste, qui 
dépend aussi des couleurs des vêtements, des poudres utilisées pour les dessins sur 
le sol ou sur les murs des maisons. On divise les couleurs dans deux catégories 
fastes et néfastes.  Si le jour du mariage, on porte une couleur néfaste comme le 
noir ou le blanc couleur des veuves, on risque  d’attirer les mauvais sorts, Les rites 
accomplis   avant le mariage sont destinés à purifier les corps.  Deux jours avant le 
mariage on doit frotter le corps  des futurs mariés avec des poudres de couleur 
jaune  et  les vêtements portés par les femmes sont de couleur jaune ou orange. 
Pendant des heures, le jour qui précède le mariage,  la femme du barbier  applique 
des dessins très compliqués avec des motifs floraux sur les mains et les pieds de la 
future mariée avec lehenné (mehendi) de couleur rouge. Les motifs de ses dessins 
sont liés à la fécondité des femmes et doivent aussi protéger le corps des futurs 
mariés.  Le jour du mariage les femmes portent des vêtements de couleur rouge et 
la mariée portent du rouge. Les marques sur le corps sont faites avec  des poudres 
de couleur rouge. Le rouge, couleur du mariage est aussi la couleur du sang et  de 
la passion amoureuse. Le dieu du feu Agni, qui préside le mariage, est de couleur 
rouge. 
Dans l’hindouisme et le bouddhisme les textes d’iconographie donnent des 
descriptions précises sur les couleurs des dieux et des déesses et l’emploi des 
différentes couleurs dans les rituels. Les couleurs établissent  un lien entre le 
monde des dieux et celui des hommes. 
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La pose de l’henné (mehendi) pendant la cérémonie de mariage. 
Jodhpur, Inde du Nord 

© Anne Vergati 
  

Purification du corps de la mariée avant la cérémonie de mariage 
Jodhpur, Inde du Nord 

© Anne Vergati
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RITUEL, TATOUAGE, SCARIFICATION DANS LES ILES BRITANNIQUES  
AVANT LA PERIODE SAXONNE  
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Plusieurs auteurs antiques et en particulier César nous ont parlé des peuples des 
Iles Britanniques comme de populations se colorant avec la guède (woad, vitrum, 
glastum).  
On a même émis l’hypothèse que des noms de peuple comme briton ou picte 
étaient l’expression du fait que ces populations se présentaient au combat colorées 
de bleu.  
Mes recherches sur la toponymie du sud de l’Angleterre antérieure au Domesday 
Book semblent montrer  qu’en fait pour les britons envahis par les saxons des sites 
de rituels liés à la guède pouvaient très bien avoir jalonné l’avancée des saxons d’est 
en ouest.  
De même deux textes de l’antiquité tardive nous parlent des scarifications que l’on 
appliquait aux jeunes britons et qui étonnaient ces auteurs du monde 
méditerranéen.  
Ces différentes sources écrites ou toponymiques nous confirment donc 
l’importance que ces populations apportaient à la décoration de leur peau ; ce 
comportement qui peut certainement être mis en évidence dans toute l’Europe et 
l’Asie du Nord  semblait pour les méditerranéens barbare. Les héros celtes se 
présentaient au combat nus et toute forme de décoration du corps était importante 
pour eux. Les sources archéologiques ne peuvent que très rarement nous confirmer 
ces pratiques 
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Faces de monnaies celtes : visages de profil présentant des marques de type scarification
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PARURES ET COULEURS. 
 ACTIVITES CREATIVES ET MUTATION DU SYSTEME INDUSTRIEL LUNETIER 
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monique.vervaeke@ens.fr 
  
L’ancienne fabrication artisanale lunetière a connu une profonde mutation de ses 
conditions de conception et de production1. Les dirigeants d’entreprises définissant 
des politiques de marques ont remplacé les fabricants artisans. Ils élaborent leurs 
collections en coopérant avec des designers. Les lunettes sont des parures 
reproductibles par une production de masse. Les collections conçues en s’inspirant 
de la mode se renouvellent rapidement. 
Les designers recherchent des effets perceptifs inattendus, donnent forme à des 
matières nouvelles, expérimentent des nuances de coloration. Les acteurs de la 
filière lunetière se sont emparés de la couleur car son traitement met en œuvre des 
savoir-faire qui différencient les produits et renforcent leur attractivité. La diversité 
des couleurs et leur association garantissent aux entreprises l’exclusivité de leurs 
produits. Les colorations singulières des montures résultent du travail créatif des 
designers. Les matières, les vernis, les techniques d’assemblage et de traitement de 
surface sont choisis en fonction des orientations des projets créatifs. L’apparence 
d’un objet industriel mis sur le corps, codée par les créateurs, est décodée par celui 
ou celle qui décide de le porter. Elle incorpore des significations liées à la mémoire 
collective, aux représentations sociales, aux croyances, au système de la mode. Le 
design combine des signes et s’alimente de symboles collectifs. La couleur est une 
composante des codes sociaux et ces codes influencent la perception des couleurs. 
Sept thèmes traitent des relations entre représentations sociales, couleurs et 
matières : 
1. La séduction, le regard caché 
2. L’inscription d'un monde vivant animé sur la peau 
3. Les variations colorées du paraître 
4. Le corps scintillant : le reflet des pierreries 
5. Le jeu de couleurs dans la masse de l’acétate 
6. Les couleurs pour les sports de l’extrême 
7. Les couleurs du futur ? 
 
 

 
                                                
1. Vervaeke M. 2003. Le design et les immatérialités de l’entreprise, Paris, l’Harmattan, 190 p. 
Vervaeke M. 2008. «Le design industriel : une tension entre production culturelle et production 
manufacturière» in L'économie culturelle et ses territoires, F. Leriche, S. Daviet, M. Sibertin-Blanc, J-
M. Zuliani, Toulouse : Presses universitaires du Mirail,  243-256. 
 



 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunette solaire Looping, designer Yann Lozac’h, Société Julbo 
© Yann Lozac’h 

 
La lunette solaire Looping de la société Julbo a été conçue spécialement pour la 
morphologie des enfants. La face arrondie est moulée de telle façon que l’enfant 
puisse la poser sur le nez sans différencier le haut du bas. Les coloris stimulent 
l’éveil sensoriel de l’enfant et rappellent les teintes utilisées dans l’univers du jouet 
ou dans l’habillement. Si le jeune enfant désire sucer la branche, aucune substance 
nocive ne recouvre les surfaces. Cette parure ludique est bicolore.  
La perception d’une association de couleurs ainsi que l’éclat de chacune d’elles 
dépend des surfaces qu’elles occupent. La gamme de couleurs, leurs associations  
en fonction des volumes ont été testées par différents prototypes avant que le 
moule ne soit mis au point. Cette société réalise en interne des moules pouvant 
recevoir deux injections. Cette technique permet de superposer deux strates de 
couleurs distinctes du même polymère en affinant les volumes et en rendant les 
diverses parties de la monture plus ou moins compactes en fonction de critères tels 
que la résistante, la flexibilité, le respect de la morphologie, la qualité formelle. Le 
contraste visuel entre les deux teintes différencie les zones de contact et la peau du 
reste de la monture. Par sa recherche-développement sur l’adaptation des volumes 
à la morphologie enfantine en relation avec les harmonies de couleurs, cette 
entreprise s’est constituée un savoir-faire qui la différentie des autres lunetiers.   
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MOELLE, HENNE ET ANTIMOINE.  
LE TATOUAGE DU FRONT DU NOUVEAU-NE TOUAREG 
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Lors du rituel de dation du nom le septième jour après la naissance, les femmes 
touarègues de l'Azawagh (Niger) marquent le front du nouveau-né d'un signe en 
forme de sablier. Les contours de ce dessin sont réalisés avec un mélange 
d'antimoine noir et de moelle blanche provenant d’un sacrifice animal, tandis que 
les interstices sont rougis au henné. Le tatouage du front clôture une série de rites 
qui miment les principales étapes de la création d’un enfant, depuis la conception 
lors du premier bain alliant excréments d'animaux et bijoux précieux, jusqu'à 
l'avènement de la conscience, mis en scène par un don céréalier1. Dans cet exposé, 
on s’interrogera sur la méthodologie d’analyse et d’interprétation de ce rituel qui se 
rapporte à des matières symboliques diverses au sein d’un vaste champ culturel et 
historique autour de la Méditerranée. Comment rendre compte d’un dessin, simple 
en surface, qui prend sens dans une configuration sociale et rituelle contemporaine 
tout en faisant écho à des dynamiques de genre et à des rapports variables entre 
humains et non-humains depuis l’Antiquité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Walentowitz, S. 2003, Enfant de Soi, enfant de l’Autre. La construction symbolique et sociale des identités 
individuelles et collectives à travers une anthropologie de la naissance chez les Touaregs, thèse de doctorat, 
Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales.  
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Tatouage du front du nouveau-né, Teggart (Niger), décembre 1997. 
L'enfant tète le sein d'une grand-mère classificatoire. 

© Saskia Walentowitz 
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Les costumes universitaires obéissent à des règles qui, en France, remontent aux 
années 1803-1809, aux États-Unis, à 1895. Ici et là, une œuvre unificatrice se doubla 
d’une volonté normative pour construire un système vestimentaire clair et 
rationnel. La couleur de la toge dit en France la faculté : noire pour la théologie, 
cramoisi pour la médecine, écarlate pour le droit, orange (puis jaune) pour les 
lettres, amarante pour les sciences, rouge foncé (devenu ponceau) pour la 
pharmacie. Le hood (capuchon), la pièce la plus symbolique du costume américain, 
signifie, par la couleur de son bord, la discipline dans laquelle un grade a été 
obtenu, par la ou les couleurs de sa doublure, l’université qui l’a octroyé. 
Ces systèmes ne sont pas toujours aussi lisibles que leurs auteurs le voulaient. Les 
couleurs ne sont pas univoques. Aux États-Unis, écarlate désigne la théologie, 
blanc les lettres, vert la médecine, pourpre le droit, jaune d’or les sciences. Le bleu 
a été assigné à la philosophie, comme signifiant sagesse et vérité; mais, dans les 
couleurs d’UCLA, il allègue l’Océan et une fleur locale. Le système français s’est 
complexifié avec le temps : des couleurs se sont ajoutées pour distinguer des 
disciplines voisines ; des universités ont pris des initiatives ; par ailleurs, les 
différents rouges, considérés séparément, ne se sont pas aisément identifiables. Le 
hood, par les combinaisons qu’il permet avec vingt-cinq disciplines et des centaines 
d’universités, tourne parfois à l’énigme. Seuls, des experts, au premier rang 
desquels les costumiers, savent lire un système vestimentaire qui, tout éloquent 
qu’il soit, ne vaut souvent pour le spectateur que par le chatoiement d’une couleur 
ou la bigarrure de l’ensemble.  
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En toge écarlate, Henri Berthélemy (1857-1943), doyen de la faculté de droit, en toge jaune, Henri 
Hauvette (1865-1935), professeur à la Sorbonne, directeur de l’Institut d’études italiennes.  

(détail de : À la Science française, l’Université de Paris. Huile sur toile marouflée de Georges 
Leroux, 1930, Bibliothèque de l’École nationale supérieure de chimie de Paris).   
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Couleur refoulée et trahie dans le vêtement, couleur de  l’ensoleillement d’une 
journée d’or fixée comme un plumage : Proust dispose les couleurs sur le corps de 
ses personnages pour leur donner sens et identité, mais une identité qui, dans la 
révélation même qu’elle apporte, les désindividualise.Le nez de Swann à l’article de 
la mort devient cramoisi et permet de l’identifier : il est le Juif. Ce n’est pourtant 
qu’une transition vers la construction d’une autre identité. La tache de couleur 
vive, symbolisant, d’après le Narrateur lui-même, le refoulement de la couleur dans 
les vêtements de Charlus, aide à constituer le prototype de l’inverti ; la couleur de 
Saint-Loup lui fait un plumage et vient donner sens à son corps comme spécimen 
parfait d’une espèce aviaire rare – et contribue à démentir le préjugé d’une essence 
de la noblesse ancienne, né de la couleur que l’ensoleillement projetait sur le corps 
de la duchesse de Guermantes imaginée avec fascination par le Narrateur enfant. 
Le corps des personnages homosexuels, des Charlus, pour reprendre à la Recherche 
l’antonomase qu’elle crée, est marqué par les couleurs (paradoxalement refoulées 
ou effectivement répandues sur lui) qui lui confèrent son identité, tout en 
l’assimilant au corps homosexuel prototypique,.que la Recherche invente, dans un 
curieux processus d’identification-désindividualisation.. 
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Sans titre 2008 (Tache de rouge) 
© Jacqueline Geering 

 


