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CORPS
COULEURS

IMAGES
L’identité dans tous ses éclats

Par Pascal Blanchard,
Gilles Boëtsch et
Dominique Chevé

Trois choses, trois mots, chacun au pluriel
parce que saisis dans leurs variations, leurs
effets, leurs sens multiples : corps, couleurs,
images. Pourquoi les réunir, les conjuguer et
tenter d’en lire les relations ? Leur complexité
suffit à légitimer qu’on s’y arrête. Mais égale-
ment, la réflexion sur nos rejets, nos craintes,
nos attractions mêlés, à leur égard, a conduit
à les envisager conjointement.

En effet, ces trois « choses » que sont le
corps, la couleur et l’image ont cristallisé les
grandes peurs occidentales : somaphobie,
chromophobie, iconophobie, mais également
« mixophobie », xénophobie, non sans attirer
les regards, les sens et les imaginaires.
Curieux destin que cette ambivalence qui les
réunit au moins pour une part. En accordant
une primauté à la parole sur l’image, les
monothéismes proscrivent toute figuration…
mais le christianisme, par le dogme de
l’Incarnation, vénère les icônes, ouvre la voie
aux images et donc à la représentation
du corps et des corps (Schmitt, 1990).

Jérôme Mesnager,

Le corps blanc sur palette,

2008.
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L’Occident a le génie des images (Debray,
1992), au point d’en saturer aujourd’hui nos
murs, nos écrans, nos réseaux, nos objets et
de faire de nous-mêmes des icônes ou des
reflets. Il faudrait bien évidemment nuan-
cer ces « phobies », ces attraits et leurs
traces, sous peine de caricaturer cette histoire
occidentale des corps, des couleurs, des
images et des regards. Parallèlement, nous
sommes en possession d’un certain nombre
de codes dont le langage des couleurs corpo-
relles, par lesquels nous comprenons le
monde. Un corps sans couleurs serait un
corps invisible, sans âme et sans identité, un
corps muet. Sans variation chromatique, la
mort, la maladie, la domination, l’attirance, la
répulsion, la beauté, la laideur seraient inco-
lores.

Déjà, chez Platon – que l’on convoque
invariablement dès qu’il s’agit d’en référer à la
tradition des contempteurs –, le corps
s’exerce dans son dialogue avec l’âme (Hadot,
2002), est étape dans la contemplation du
beau (Le Banquet) ou participe à l’équilibre
par le bon régime (Le Timée) et l’on trouverait
quelques théologiens chrétiens pour ne pas le
condamner absolument. Tertulien est tout de
même bien singulier qui considère le corps de
la femme comme un cloaque et Bossuet, fus-
tigeant la concupiscence de la chair, est bien
soucieux de ses effets sur l’assistance… Toute
une littérature, savante ou non, a construit,
siècle après siècle, un regard sur le corps et
ses expressions. Elle nourrit encore actuelle-
ment ses représentations complexes et ambi-
valentes. Si la libération des corps, par
exemple, n’est pas sans ambiguïté, le corpo-
réisme atteste, sans conteste, la place prépon-
dérante du corps, tant dans notre culture
contemporaine occidentale (Detrez, 2004 ;
Queval, 2008) que dans les cultures trans-

nationales qui régissent, aujourd’hui, les dia-
logues transculturels.

Corps objet/sujet de tous nos soins, de nos
focalisations narcissiques, corps à soi pour
soi, corps travaillés, technicisés, appareillés,
corps exercés, rentabilisés, adulés, exhibés ou
fabulés, on n’en finirait pas d’en énumérer les
caractéristiques contemporaines et leurs
études (Andrieu, 2008). Il faudrait dire
encore que la force de l’âme réside dans sa
capacité à résister au corps, déjà chez Platon
et les stoïciens, mais également chez tous
ceux que la machine et la matérialité corpo-
relles, les sens, l’épaisseur charnelle, la cadu-
cité et la vulnérabilité interrogent et
effraient… chez nous tous, au fond, peu ou
prou. Reste que les corps se bâtissent aussi
de leurs résistances, pour reprendre l’expres-
sion de Michel Foucault (Foucault, 1978) et
il nous apparaît, non sans mesurer qu’il s’agit
là encore d’une perspective particulière –
mais y en a-t-il d’autres ? –, que les corps sont
à prendre comme ils sont, puisqu’ils sont, et
s’imposent comme tels dans leurs diversités,
leurs variations, tant de formes que de chairs
et de peaux.

Quant aux couleurs, on a pu les appréhen-
der comme insignifiantes ou comme dange-
reuses, comme tout ce qui joue du
chatoiement des apparences, de la séduction
des surfaces, du vertige des reflets. Le carna-
val, les feux d’artifice, les arlequins fascinent.
Mais des « caméléons » il faut se méfier, avec
les « pots de couleurs » et les bariolés comme
avec les « bronzés » il faut garder la bonne
distance et l’excès d’éclats déclenche le soup-
çon puisque « tout ce qui brille n’est pas
d’or »… Au profit d’une chromatique plus
terne mais plus sobre, celle de l’homme
sérieux, costume trois pièces monochrome
(de gris, de brun ou de noir), des intérieurs

8 Corps & couleurs
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9Introduction

minimalistes et des tenues bcbg, la gamme
raffinée des teintes neutres maintient le bon
goût.

Pour autant, tout l’art occidental déborde
d’effets colorés, d’incarnats, de coloris sans
lesquels rien ne serait perceptible. Nous
sommes aujourd’hui plus qu’hier au monde en
couleurs et elles sont distinctives et discrimi-
nantes. Mais les couleurs ont une histoire
(Gage, 1993 ; Pastoureau, 1999 ; Boëtsch &
Chevé, 2002) et des nuances. Tous les blancs
ne sont pas purs (souvent cassés) ni aussi
tyranniques que dans les intérieurs contem-
porains où le vide est une stratégie impé-
rieuse : le blanc est couleur de l’innocence, de
la pureté, de la lumière divine (Mollard-
Desfour, 2007) et sa symbolique est pérenne
(Pastoureau, 2005). Mais le blanc (et le
Blanc) est aussi la couleur de la puissance, de
l’autorité, du centre-colonial qui domine le
monde (et donc le « Noir »).

Tous les rouges ne sont pas agressifs et
érectiles : le sang, le feu, la crête, la langue, le
sexe… (Brusatin, 1986), ils sont aussi éclats
du pouvoir (royal ou religieux) et symboles de
guerre et de violences. Tous les bleus ne sont
point triomphants ou plébiscités (Pastoureau,
2003), ni les verts porteurs d’espérance et
écologiques. Ils n’offrent pas une lecture uni-
voque et investissent de nouveaux territoires
d’expression en fonction des cultures et des
époques. Tous les jaunes ne sont pas stigmati-
sants, fussent-ils en étoiles, ni les noirs
mélancoliques, puissances sexuelles et
endeuillés ou les gris signant des lendemains
qui ne chantent plus. Et l’arc-en-ciel n’est
point toujours personnifié en Iris, souffle ori-
ginel d’Éros (Graves, 1981). Enfin, la couleur
sans couleur de la peau peut illustrer la folie
ou la pureté, ainsi du personnage d’Isabelle
Adjani dans Histoire d’Adèle H. de Truffaut :

le croisement des yeux bleus et de la peau
porcelaine dépasse tous les dialogues.

La couleur fait peur, elle dérange, trop liée
aux corps justement, à tous les corps et à leur
matière, aux artifices, aux primitifs, aux bigar-
rures. Il faut que le dessin (dessein), la maî-
trise et le masculin triomphent : au XIXe siècle,
Charles Blanc – cela ne s’invente pas – « asso-
ciait la couleur au féminin en art », féminin
et couleur qu’il s’agissait de discipliner, les
deux étant des forces dangereuses (Batchelor,
2001). La couleur serait ce qui déborde, est
en excès et subvertit. Couleurs enchante-
resses, liées au désir et aux manifestations de
l’être comme aux textures du monde ; cou-
leurs éloquentes et agissantes, troublantes,
mais pouvant aussi être atténuées par le
rompu ou le pastel ; couleurs comme signes
d’émancipation, de liberté et de prise de
parole…

Que dire des images, enfin ? Ne sont-elles
pas, par excellence, les lieux où se croisent
peur et puissance séductrice ? Le discrédit du
visible a frappé au coin du soupçon les
images, certes, mais elles sont également pas-
seurs de l’invisible, productrices d’effets et
relations partagées, elles sont humanisantes
(Mondzain, 2007). Vera iconica ou Méduse…
images transitives et réflexives à la fois.
L’image peut être considérée comme trace
des tensions spirituelles d’une culture, organe
de la mémoire et de l’imaginaire collectifs
(Agamben, 2004). Si, du point de vue de l’art,
ce dévoilement du réel par les images peut se
passer de spéculations en donnant à voir par
les œuvres, du point de vue anthropologique
ou plus largement des sciences humaines, il
ne s’agit pas de chercher une quelconque
« vérité » dans ces images, mais bien de les
saisir comme archives sensibles exprimant
les événements vécus, les pratiques, les
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Isabelle Waternaux

série « Stillness », « sans titre »

(portrait d'Emmanuelle

Huynh), 2001

tirage chromogène couleur

imaginaires et les croyances comme les inter-
rogations et les savoirs des populations d’hier
et d’aujourd’hui. Ainsi, les révolutions qu’ont
apportées les images produites sur le corps
par, entre autres, Robert Mapplethorpe,
Andres Serrano ou Man Ray, leurs regards
transgressifs nous font voir l’autre et nous-
même de façon différente en ouvrant de nou-
veaux spectres graphiques. Comme la
radiographie médicale hier a permis de voir
l’intérieur du corps sans l’ouvrir pour en com-
prendre les mécanismes, l’artiste rend visible
et enrichit le monde et le vécu corporels. En
même temps, l’image photographique qui
mesure et distingue a contribué à la domina-
tion, à la classification, à la hiérarchisation
conduisant à la fois à la théorie des races et
au développement des sciences de l’hérédité
et du comportement.

Ces ambivalences font comprendre que si
l’on peut refuser les chromatismes proposés
lorsqu’il s’agit des couleurs du corps, on ne
peut pas véritablement nier leur existence.

L’approche anthropologique peut s’atta-
cher, devant les images des corps en couleurs,
aux traits structurels de la confrontation inter-
subjective et inter-humaine, qui impose de
reconnaître tout son sens à ce qui demeure,
aux survivances, aux matrices invariables des
images (Belting, 2004) par-delà les mutations,
les ruptures ou les modes iconographiques.
L’idéal de la représentation classique est la
transparence, mais les analyses fondatrices de
Louis Marin ont montré que l’opacité règne
dans la représentation comme « a priori maté-
riel » (Marin, 1997). La condition même de
possibilité des images – ici reproduites à
partir de tableaux, de photographies, d’instal-
lations, de dessins, de bandes dessinées, d’af-
fiches, de publicités – outre la représentation,
c’est la lumière qui véhicule la couleur, c’est

la surface comme plan dans lequel s’enchâs-
sent les figures et c’est le blanc comme fond
de la page et synthèse des couleurs. Lumière,
surface et blanc rythment l’ensemble et per-
mettent la visibilité.

Alors oui, nous avons cédé à la tentation
des images, des couleurs et des corps ; cédé à
l’évidence par trop lisible des images, à l’opa-
cité des couleurs par trop éclatantes, à la den-
sité des chairs et à la magie des formes
comme aux limites du supportable et du fas-
cinant parfois. La tentative est nécessaire-
ment limitée et ouvre des questions non
résolues, voire aporétiques : l’infinité des
corps particuliers, des différences singulières,
de la réalité des effets irisés, la multiplication
des images imposaient des choix et par consé-
quent des manques, des valorisations arbi-
traires, des jeux d’échos choisis ou hasardeux,
des interprétations subjectives.

Quelles relations lisons-nous dans cette
association à la fois évidente – les couleurs
sont des modes d’être – et originale par le
parti de penser que cette liaison est première,
d’en envisager les échos, les vibrations, les
impacts ? Les jeux de déclinaison chroma-
tiques, de variations tonales mais aussi les
contrastes, les anachronismes ne manqueront
pas de troubler, voire d’agacer. Mais nous
avons pris le pari d’une achronicité féconde,
d’une proposition qui permette de lire les sur-
vivances au travers d’images de nature et
d’horizon fort divers, sans omettre, notam-
ment par le recours aux textes et à la juxtapo-
sition, de les contextualiser. Des parcours
sont ainsi ouverts, aventureux ou/et exigeants.
Les thèmes et sous-thèmes, comme les cha-
pitres, manifestent notre culture du regard, à
la fois si familier et si étrange.

Nous avons privilégié les logiques du
sensible et de l’imaginaire, nécessairement

10 Corps & couleurs
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13Introduction

empreintes de subjectivité, mais aussi les
logiques des discours idéologiques et classifi-
catoires, ceux des pouvoirs bio-médicaux,
commerciaux, politiques, coloniaux, etc. En
somme, une logique des pluriels prévaut,
celle des variations et de la diversité, du mou-
vement et de l’altérité sous toutes ses formes.
Dans cette profusion d’images, de corps et de
couleurs, c’est encore la puissance des mots,
des concepts, qui a permis de ne pas se
perdre et de faire exister une cohérence.

Trois modes d’investigation ou d’investisse-
ment des choses constituent trois perspec-
tives sur les corps : comment se passer d’un
prisme de lecture ? États, Pratiques et Signes
distribuent les propositions, tant textuelles
qu’iconographiques. Il ne s’agit pas de pré-
tendre que ces trois catégories enserrent la
totalité des aspects et des caractéristiques
corporelles comme des diverses modalités des
corps : aucune exhaustivité des corps en cou-
leurs ou des couleurs en corps. Il s’agit de
proposer un ordre au désordre des corps pour
mieux en appréhender la polychromie.

Les corps dans leurs états, l’être-corps,
nous ont paru tout d’abord devoir se décliner
dans leurs qualités – matières, formes, densi-
tés – et au travers d’un prisme chromatique.
Ainsi de la peau, cette enveloppe-surface sur
laquelle se lisent nos expériences et nos
troubles, nos blessures et nos appartenances,
mais aussi, trop mal et trop souvent, nos iden-
tités présumées et stigmatisées. Ainsi de la
chair, coupable ou non coupable, celle de la
sensualité, de la volupté mais aussi celle qui
frémit, ouverte, sous le scalpel et que colo-
rent à la fois notre physiologie et nos affec-
tions. Celles-ci conjuguées en pathos et
pathologie ne sauraient être perçues sans les
variations chromatiques précieuses au regard
expert du médecin comme à celui du poète

ou du peintre des passions. Ainsi du sexe, ici
pris comme un fait de sexuation en premier
lieu, destin ou construction culturelle. Les
couleurs du sexe sont aussi bien évidemment
celles de la sexualité et de ses jeux et enjeux
sociaux. Ainsi de la mort, saisie comme état
ultime auquel tous sommes voués, caducité
et finitude : mort pâle ou noire, sombre et
lugubre, mort triomphante mascarade, mort
allégorisée ou mort réaliste. Enfin, le métis-
sage, qui pourrait paraître ici en quête d’une
place impossible, est pourtant bien un état
commun au sens où nul n’est « pur », où
chacun est mêlé, ni figé ni fixé, où le corps de
chacun comme celui du monde est bariolé et
« branloire pérenne », pour reprendre la belle
expression de Montaigne.

Les modes d’action des corps ou sur les
corps, les activités ou les pratiques humaines,
celles qui nous apparaissent essentiellement
humaines, tout humaines, celles de « l’hom-
merie » pour le dire comme Rabelais, qui
mettent en jeu le corps spécialement et ses
bigarrures, constituent ici le deuxième axe.
Ainsi du plaisir, comme expérience vécue au
plus près des sens, parce que le plaisir est
déjà action colorant les corps, frissons et
vibrations, mouvements et extases… Ainsi
des violences, faites aux corps ou exercée par
lui, celles des coups, des combats, des meur-
trissures, des stratégies collectives ou indivi-
duelles…

Le corps est aussi ce par quoi nous
sommes atteints, blessés, violés, torturés,
mutilés, douloureux et tués. C’est le lieu de la
fragilité, la cible privilégiée des bourreaux.
Mais la violence est infinie et ne s’épuise pas
dans une approche qui en ferait l’autre du
plaisir, son immédiat opposé, son corollaire.
Plaisirs et violences s’articulent parfois de
façon complexe. Ainsi également de l’effort,

Wally Mc Namee,

Dai Rakuka, Kan Dance,

photographie, 1982.
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Andy Ryan,

Lèvres recevant une injection,

photographie, s. d.
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qu’il soit requis au travail ou dans le sport
comme ce que peut le corps, sa tension dans
l’acte finalisé de l’exploit ou de l’œuvre, sa
persévérance dans l’être. Ainsi du sacrifice
parce qu’il est une pratique tout humaine, par
quoi advient le sacré, par quoi l’humain se
manifeste partout, collectivement. Or le sacri-
fice met en jeu le corps, toujours, que ce soit
celui du sacrificateur ou du sacrifié, réelle-
ment ou métaphoriquement ou encore par
métonymie. Ordonnancement des corps, ceux
des cérémonies, rythmique des gestes, tenues
des postures, etc. partout le rituel existe. Pour
élargir à toutes les pratiques humaines qui
investissent les corps et les acteurs sociaux
dans les mises en œuvre collectives, celles
des fêtes multicolores, des spectacles écla-
tants et/ou dégoulinants et ripolinés.

Pratique sur les corps, l’hybridation est
intervention pour en modifier la forme et la
nature, pour échapper à cette « nature natu-
ralisée » pour une nature hydridée, ouverte et
souple, protéiforme. Les couleurs ici sont
déterminantes dans l’artefact propre à l’inven-
tion de l’humain ou du monstrueux, selon nos
catégorisations et nos imaginaires de
l’hybride. Interventions concrètes ou irréelles,
être corps en échappant aux limites natu-
relles, s’agit-il d’un rêve fou de savants déli-
rants ou d’une aspiration bien banale de
chacun?

Certes les corps sont et agissent, mais ils
sont incontestablement producteurs de signes
et de messages. Déjà le jeu de mots antique
soma/sema (corps/signe sur lequel joue Platon
dans Phédon) invite à envisager que le corps
puisse être signe. Mais même caché, voilé,
drapé ou par ce qu’il l’est justement, le corps
s’imagine, suscite les imaginaires. Tout se
passe comme si, aveuglés par ce que l’on ne
voit pas, nous ne cessions « […] de faire,

défaire et refaire en image ce corps fantôme,
d’épingler au revers du voile […] » (Comar,
1993) non seulement nos idéaux, mais encore
nos haines, nos stéréotypes, nos projections
les plus viles comme les plus colorées.

Saisir les corps comme textes et figures,
tisser des fils discursifs et performatifs, des
supports et mises en scène, il n’y a là rien de
bien novateur. Les corps manifestent les dis-
cours qui les ont investis, ceux des valeurs
attribuées, des distinctions rationalisantes et
commodes, des pouvoirs de tous ordres : poli-
tiques, religieux, commerciaux, etc. Ainsi de
la beauté, comme travail des apparences,
beautés travaillées, construites et normées,
exotiques… mais aussi beauté des laids. Ainsi
du stigmate en ce que les corps sont parois et
textures où s’inscrivent en couleurs les événe-
ments de nos vies mais également sont les
écrans de nos fantasmes de peur, de rejet, de
dégoût, d’exclusion de l’autre. Et pourquoi le
genre viendrait-il prendre place dans ce troi-
sième axe ? Il correspond à une catégorie
construite, il est social (Butler, 2005), et
l’Occident joue d’une bi-partition colorée en
rose et bleu mais aussi d’une gamme de
teintes récurrentes qui rassurent. Pour autant,
le renversement est possible, par déborde-
ment du genre, subversion où la couleur est
partie prenante (le triangle rose d’Act up)
parce qu’elle trouble le genre.

De toute évidence, l’identité peut-être
saisie sous l’angle des signes. Car l’« être
noir » ou l’« être blanc » relève aussi des dis-
cours idéologiques, à la fois rationnels ou
rationalisants. Dis-moi ce que je suis, je te
dirai qui tu es et ce que je suis, donc. Ainsi de
la domination, comme renforcement idéolo-
gique des deux catégories précédentes : il ne
s’agit pas ici de la domination comme état de
fait, ce qui pourrait évidemment se justifier,
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mais comme « signe », c’est-à-dire comme
code de lecture, puissance signifiante. Il s’agit
de repérer les éléments qui la traduisent et qui
sont majoritairement colorés, eux aussi.
L’espace colonial (notamment son iconogra-
phie) va se bâtir sur des codes de couleurs,
reflets de l’idéologie du groupe dominant,
depuis la naissance de la traite négrière jus-
qu’aux sociétés post-coloniales et leurs rela-
tions conflictuelles face aux flux migratoires
des Sud. Des exhibitions humaines du
XIXe siècle aux allégories coloniales des grandes
expositions du XXe siècle, les couleurs de la
domination et de la subordination construi-
sent une ligne de fracture à la fois visible et
invisible entre le Nord et le Sud. Au-delà de
l’exotisme des couleurs, cette « culture colo-
niale » du regard (Blanchard, Bancel, Lemaire,
2008) conditionne encore notre manière de
penser le monde et ses altérités.

Enfin, l’univers des signes est maintenant
voué au consumérisme : signes incitatifs ou
performatifs de la publicité. L’héritage des
couleurs et des corps se fixe dans cet espace
en des modèles normés et lisibles par le plus
grand nombre, par une imposition au quoti-
dien. Monde coloré, diapré s’il en est, jouant
sur tous nos sens, nos préjugés, nos fan-
tasmes. Ces corps manifestent leurs éclats,
sans toutefois subvertir les images le plus sou-
vent attendues. Ils sont maîtrisés comme la
palette chromatique, rien n’est laissé au
hasard ni à la surgescence. Ce qui explose ce
sont les ventes, pas les signes, pas les corps :
eux s’exposent. Cela produit des modèles
dominants par leur « perfection » et l’identifi-
cation comme la construction du soi passent
par ces prismes.

Le corps est réexaminé tour à tour par les
religions, les artistes, la science ou les écri-
vains. Au moment où l’évolution conjointe du

génie génétique et des nanotechnologies
annonce des corps nouveaux (déjà fortement
« en retouche »), où des modèles uniques
s’imposent au regard et où, simultanément,
des milliers de corps à l’heure de la révolution
numérique sont contemplés, parler des cou-
leurs corporelles a-t-il encore véritablement
un sens ? Si l’artiste Barbara Kruger appelle
une de ses œuvres Votre corps est un champ
de bataille, nous pouvons par analogie consi-
dérer que nos corps sont des images/matières
en mouvement. Reste à en apprécier la
palette.

Alors, le corps ne serait-il pas que cou-
leurs ? À écouter Henri Michaux, on peut le
croire : « Quand je commence à étendre de la
peinture sur la toile, il apparaît d’habitude
une tête monstrueuse ». À voir l’œuvre de
Francis Bacon, on s’en persuade. À lire
Gobineau, on refuse que le monde ne soit
qu’une hiérarchie des couleurs et à regarder
les publicités Benetton sur nos murs, on se
demande comment se distinguerait le bon
grain de l’ivraie dans nos sociétés multico-
lores. Et, sous peine de familiarité, lorsque
des « Blancs » considèrent qu’il y a trop de
« Noirs » chez les « Bleus », on a envie de
« sortir le carton rouge »…

Les corps sont les lieux « où passe la prise
(parfois cruelle) du monde sur l’homme »
(Henry, 2000), lieux de transit, espaces tra-
versés par les forces sociales et subjectives,
historiques et biologiques, physiologiques, par
les affections et affectations ou assignations
multiples (Chevé, 2006). Osons une para-
phrase : si, pour Spinoza, « nul ne sait ce que
peut un corps » (Éthique, III, prop. 2, sc.),
nul ne sait non plus et encore moins ce que
peut la polychromie des corps et des images.
Tout du moins, nous invite-t-elle à regarder et
est-elle bonne à penser. �

16 Corps & couleurs

Flowerbykenzo,

publicité, 2007.
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