
Il était une fois l’histoire du rouge,
cette couleur qui a parcouru les temps…
Article original de Jessica STEWART, publié le 26 Septembre 2018 dans My Modern Met
Article traduit par Virginie BOUETEL

Le rouge n’est pas seulement une couleur primaire, c’est 
aussi l’une des premières couleurs à avoir été utilisée 
par des artistes… soit dès la préhistoire. Allant des 
teintes orangées au rouge grenat profond, à travers 
l’histoire, la couleur rouge a porté une signification 
particulière pour les cultures du monde entier. Cette 
couleur chaude est plus souvent associée à l’amour 
dans les cultures occidentales et reste une coloration 
attractive et dynamique qui attire immédiatement 
l’attention à elle.

Photo: Kenneth Dedeu via Shutterstock

Dans de nombreuses cultures, le rouge symbolise 
la joie et la chance. En fait, dans nombre de pays 
asiatiques, les mariées sont vêtues de rouge comme 
symbole de fertilité et de chance. En Europe, le 
rouge a été assimilé aux aristocrates et au clergé. Son 
association avec le sang du Christ l’a rendu spécial 
aux yeux de l’église catholique, à tel point que le 
rouge cardinal fut nommé d’après la couleur que les 
cardinaux de l’église catholique romaine portaient 
traditionnellement.

Omniprésente dans l’art et dans l’industrie textile 
depuis des temps anciens, la couleur rouge est 
puissante et prestigieuse. Jetons un œil à quelques 
unes des plus importantes teintes de rouge dans l’art 
afin d’en apprendre davantage sur la fascinante histoire 
de cette couleur. Et si vous souhaitez approfondir vos 
connaissances sur le sujet, lisez « Rouge : histoire 
d’une couleur » (Red: The History of a Color).

Ocre rouge
L’une des plus anciennes formes de rouge provient 
d’une argile donnant une teinture rouge issue de 
l’hématite (un minéral). En fait, on a découvert la 

preuve que des peuples de la fin de l’Âge de Pierre 
broyaient de l’ocre rouge pour peindre leurs corps. 
Le rouge, ainsi que le blanc et le noir, sont parmi 
les  seules couleurs utilisées par les artistes du 
Paléolithique du fait qu’elles étaient faciles à obtenir 
dans la Nature. Les peintures observées dans la cave 
préhistorique d’Altamira en Espagne, et qui datent de 
15.000 à 16.000 ans avant JC sont des exemples de 
peintures utilisant de l’ocre rouge.

Un bison de la façade de la cave d’Altamira en Espagne, 
datant de 15.000 à 16.000 avant JC. National Museum and 
Research Center of Altamira [Public domain], via Wikime-
dia Commons

Le rouge est également prédominant dans la Chine 
ancienne, avec des exemples de poteries noires 
et rouges datant de 3000 à 5000 ans avant JC. Des 
traces d’ocre rouge ont été identifiées sur une palette 
de peinture découverte dans la tombe du Roi Tut en 
Egypte.

Clin d’œil :
Dans l’ancienne Egypte, l’ocre rouge était utilisée 
comme cosmétique que les femmes mettaient sur 
leurs lèvres et sur leurs joues. Pendant les cérémonies, 
les gens se peignaient le corps avec ce même pigment. 
Dans la culture égyptienne, le rouge est associé à la 
vie, la santé, et la victoire. Le pigment était également 
utilisé pour peindre les murs.

Cinabre
Ce rouge présente une gamme s’étendant d’un rouge 
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brillant écarlate au rouge brique et son nom est tiré 
du minéral à partir duquel il est fabriqué. Le sulfure 
de mercure est hautement toxique, mais il a été utilisé 
depuis l’époque des Egyptiens. Cette couleur brillante 
était appréciée à l’époque de la Rome antique. Les 
romains l’utilisaient énormément en décoration. On 
peut encore aujourd’hui en observer des exemples 
sur les murs de Pompéi. En réalité, le cinabre était 
tellement recherché durant la Rome antique que son 
coût était supérieur au bleu égyptien et à l’ocre rouge 
d’Afrique. Depuis le 12e siècle, le cinabre était aussi 
utilisé à profusion dans les objets laqués chinois. Dans 
le temps, les pigments vermillon étaient produits à 
partir de cinabre, qu’il ne faut pas confondre avec la 
teinte du même nom.

La Villa des Mystères, Pompéi (Photo: Wikimedia 
Commons)

Clin d’œil :
Pendant la Rome antique, la plupart du cinabre 
provenait des mines d’Almaden en Espagne. 
(Malheureusement, les ouvriers étaient généralement 
des prisonniers et des esclaves qui étaient contraints 
de travailler dans un environnement hautement 
toxique).

Cristaux de cinabre. (Photo: Albert Russ via Shutterstock)

Vermillion
On pense que les Chinois furent les premiers à 
produire du vermillon synthétique, peut-être dès 
le 4e siècle avant JC. La peinture qui en résultait, 

et qui était apportée en Europe par les alchimistes 
Arabes, était largement utilisée par les peintres de 
la Renaissance, principalement Le Titien qui était 
connu pour ses aplats de cette couleur brillante. Bien 
que le pigment soit typiquement rouge-orangé, un 
défaut connu est qu’il a tendance à s’assombrir au 
cours du temps, devenant brun-pourpre foncé. Le 
vermillon est resté le pigment rouge le plus populaire 
au cours du 20e siècle, jusqu’à ce que sa toxicité et 
son prix amènent la plupart des artistes à se tourner 
vers le rouge Cadmium. En Chine, l’importance du 
vermillon est telle qu’on appelle cette couleur le « 
rouge chinois ». Elle symbolise la vie et la chance, et 
elle était utilisée pour peindre les temples et le char 
de l’Empereur.

«Pesaro Madonna»,  Le Titien, 1519-1526. (Photo: WikiArt)

La Cité Interdite, Pékin, Chine. (Photo: Hung Chung Chih 
via Shutterstock)
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Clin d’œil :
Pendant le Moyen-Âge, le vermillon synthétique 
coûtait aussi cher qu’une feuille d’or. Par conséquent, 
il était exclusivement utilisé pour les aspects les plus 
importants des manuscrits enluminés, alors que des 
rouges plus abordables étaient utilisés pour les lettres 
rouges dans le texte.

Rouge cramoisi
Cette couleur rouge intense, qui tend vers le pourpre, 
est obtenue à partir de cochenilles kermes femelles 
séchées. Ces insectes à l’aspect écailleux, et qui se 
nourrissent de la sève de chênes verts, étaient élevés 
dans des fermes spécialisées pour produire des 
teintures et des peintures. Le rouge cramoisi ( crimson 
en anglais), fabriqué à partir de kermes a été délaissé 
au profit d’un autre rouge, le Carmin, produit par 
d’autres cochenilles de l’espèce Dactylopius coccus. 
Cela était en partie du au fait qu’il fallait 12 fois plus 
de kermes pour obtenir la même couleur intense 
qu’avec des cochenilles Dactylopius coccus.

Manteau de sacre de Roger II de Sicile (1133–4), teint de 
rouge cramoisi obtenu à partir de cochenilles. (Photo: 
Wikimedia Commons)

Clin d’œil :
Le rouge cramoisi obtenu à partir de kermes est 
également appelé rouge cramoisi naturel (natural 
crimson en anglais) pour éviter de le confondre avec 
le rouge carmin (crimson lake en anglais). Plus tard, 
le rouge cramoisi fut également produit à partir 
d’Alizarine (ndt. l’alizarine est un colorant rouge 
d’origine végétale, extrait de la racine de la garance des 
teinturiers. Source Wikipédia), la première teinture 
rouge synthétique. La peinture rouge Alizarine était 
la préférée de Bob Ross et souvent utilisée dans « The 
Joy of Painting » (La joie de peindre).

Rouge Carmin
Comme pour tous les pigments, le carmin est produit 
à partir de matière organique, par opposition aux 
minéraux utilisés pour fabriquer le bleu outremer 

ou le vermillon. Fait à partir de cochenilles, ces 
minuscules insectes à l’aspect écailleux et qui vivent 
sur des cactus, ce pigment est arrivé en Europe 
au début du 16e siècle lorsque les conquistadors 
espagnols remarquèrent les rouges brillants utilisés 
par les Aztèques. Le carmin fournit un rouge sang 
magnifique qui fut utilisé par presque tous les grands 
peintres du 15e et du 16e siècle. Rembrandt, Vermeer, 
ainsi que Velázquez figurent parmi les peintres qui 
ont utilisé le carmin pour obtenir une teinte rouge 
riche. Toutefois, le pigment doit être utilisé avec 
précaution car sa couleur change lorsqu’il est exposé 
à la lumière.

« La fiancée juive », Rembrandt. 1666. (Photo: Wikiart)

Clin d’œil :
Les cochenilles représentaient une valeur marchande 
considérable. Elle fut importée en Europe pendant 
le 16e siècle, venant en troisième position après 
l’or et l’argent. Utilisées à la fois pour les peintures 
et les teintures, la couleur résultante symbolisait 
la richesse. De nombreux aristocrates européens 
portaient des vêtements teints à partir de cochenilles 
qui produisaient un rouge bien plus puissant que celui 
produit par les variétés de kermes déjà disponibles en 
Europe.

Plomb rouge, oxyde de plomb ou Minium
Le plomb rouge ou Minium est un autre matériau 
extrêmement toxique qui pourrait avoir été fabriqué 
par les Chinois pendant la dynastie Han. En fait, il 
est considéré comme l’un des premiers pigments 
synthétiques puisqu’il est produit en cuisant du 
blanc de plomb ou céruse. Plus ce dernier est chauffé 
longtemps, plus il devient rouge-orangé. Moins 
cher que le cinabre, il est largement utilisé dans les 
manuscrits du Moyen-âge ainsi que dans les peintures 
de miniatures perses et indiennes.

Vincent van Gohg est connu pour avoir été un fan 
du plomb rouge, qu’il utilisait énormément dans ses 
créations. Malheureusement, le minium blanchit au 
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cours du temps à cause de la lumière, affadissant le 
rouge de ces peintures.

Clin d’œil :
Le mot « miniature » provient de minium du fait 
que les artisans qui travaillaient sur les manuscrits 
médiévaux étaient appelés miniaturistes.

« Le café de nuit », Vincent van Gogh, 1888. (Photo: 
WikiArt)

Scène de Palais complexe, Mir Sayyid Ali, 1539–1543. 
(Photo: Wikimedia Commons)

Rouge cadmium
Le rouge cadmium fait son entrée au 20e siècle, 
devenant commercialement disponible en 1910. La 
couleur du vermillon naturel, le rouge cadmium, est 
connue pour la durabilité de sa couleur. Henri Matisse 
était un très grand fan de ce pigment brillamment 
coloré. Il fut le premier peintre important à l’utiliser 
dans ses créations. Bien que les niveaux de sulfure de 
cadmium dans le pigment ne soient pas très toxiques, 

l’Union européenne a envisagé, en 2014, la possibilité 
d’interdire le sulfure de cadmium du fait qu’il pouvait 
polluer les réseaux de distribution en eau lorsque les 
artistes nettoient leurs pinceaux à l’eau courante. 
Par chance, des recherches approfondies ont mis en 
évidence que ces peurs étaient infondées et le rouge 
cadmium est donc toujours présent sur les palettes 
des peintres qui apprécient sa couleur.

Clin d’œil :
Matisse a essayé, en vain, de convaincre Renoir 
d’utiliser le rouge cadmium. Bien qu’ils étaient 
amis, Renoir est rapidement revenu à son pigment 
favori après avoir fait quelques essais avec le rouge 
cadmium.

« Intérieur à la fougère noire », Henri Matisse, 1948. (Photo: 
WikiArt)

Rouge chinois ou Rouge de Chine
Une variété de teintes rouges a été vénérée par la mode 
tout au long de l’histoire, mais le créateur Christian 
Louboutin a fait de l’une d’entre elles sa couleur de 
prédilection : le Rouge chinois, à ne pas confondre 
avec le vermillon auquel on fait également allusion 
en parlant de rouge chinois. En 1992, il a révélé ses 
chaussures à semelle rouge, qui sont rapidement 
devenue le symblole de sa marque. Cette couleur 
très spécifique (Pantone 18-1663 TPX) est devenue 
synonyme de la marque au point que Louboutin en a 
déposé la marque pour ses chaussures dans plusieurs 
pays. Aujourd’hui, les escarpins aux semelles rouges 
du créateur sont reconnus comme le symbole du luxe 
et de l’élégance, souvent portées par l’élite de la mode 
et les célébrités lors d’évènements très médiatisés. Plus 
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qu’une simple couleur, le rouge chinois est devenu le 
signe de la richesse et du luxe.

« Le chausseur de luxe français Christian Louboutin 
peut prétendre à l’exclusivité de ses célèbres semelles 
rouges selon un arrêt de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne » (photo d’illustration).© ARROSER / 
WIKIMEDIA COMMONS. Source toulon.maville

Clin d’œil :
La semelle rouge des escarpins Louboutin est née par 
accident. Alors qu’il travaillait sur un prototype, il a 
eu la sensation qu’il manquait quelque chose. C’est 
alors qu’il a remarqué une de ses assistantes en train 
de vernir ses ongles en rouge et qu’il a décidé de 
recouvrir la semelle noire de ses chaussures de cette 
même couleur.

Article original :
https://mymodernmet.com/shades-of-red-color-his-
tory/
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