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LA SIGNIFICATION ET LA SYMBOLIQUE DES COULEURS
Les couleurs sont omniprésentes autour de nous, elles nous insufflent des états d'esprit, des sentiments. Selon les pays, les
cultures et les époques, les couleurs revêtent des significations différentes parfois aux antipodes de celles des cultures
voisines, comme par exemple le blanc associé en Occident à la pureté, alors qu'il est lié au deuil dans la plupart des pays
asiatiques.
Les couleurs sont loin d’être banales. Parfois douces, élégantes, passionnées, parfois agressives, tristes ou ennuyeuses. Les
couleurs se trouvent partout dans notre environnement, qu’elles soient naturelles ou artificielles, elles agissent inévitablement
sur notre inconscient. L’interprétation et le ressenti vis à vis de celles-ci sont inhérents à une culture et une époque. Les goûts
changent, la société évolue, notre lien avec les couleurs reflètent ce flux continu.
Les couleurs sont loin d’être banales. Parfois douces, élégantes, passionnées, parfois agressives, tristes ou ennuyeuses. Les
couleurs se trouvent partout dans notre environnement, qu’elles soient naturelles ou artificielles, elles agissent inévitablement
sur notre inconscient. L’interprétation et le ressenti vis à vis de celles-ci sont inhérents à une culture et une époque. Les goûts
changent, la société évolue, notre lien avec les couleurs reflètent ce flux continu.
La couleur bleue est la couleur la plus répandue actuellement dans notre société. Cela n’a pas toujours été le cas. Le bleu
n’existait pas à la préhistoire, inutilisé par les Grecs et Romains car considéré comme couleur des barbares (peuples du nord),
alors que c’était une couleur divine pour les Egyptiens. Il faut attendre le XIIe siècle
pour que le bleu soit réhabilité. Le bleu ne fait que se répandre au fil du temps,
jusqu’à le retrouver aujourd’hui partout et chez tout le monde surtout depuis
l’invention du blue jean en 1850. Le jean est bleu uniquement parce que l’indigo était
le seul pigment qui pénètre les fibres même lors de teintures à froid.
Le rouge est l’inverse du bleu, il est dans l’adversité, dans la passion, il en impose.
Les scientifiques diront que c’est la couleur que l’œil humain détecte le plus
facilement, les historiens diront qu’elle est la plus ancienne. Le rouge étant la couleur
du feu et du sang, il peut être interprété positivement comme négativement, cette
ambivalence entre le bien et le mal sera cultivée à travers chaque époque. Au XVIIIe
siècle, le drapeau rouge devient de toute évidence de par ses attributs l’emblème
des peuples opprimés et de la révolution, de la France à la Chine en passant par la
Russie.
Contrairement aux autres couleurs, la symbolique de pureté et d’innocence du blanc est universelle. Elle se retrouve dans
d’autres cultures en Asie ou en Afrique. La raison à cela ? Peut-être parce que le blanc n’est vraiment blanc que lorsqu’il est
pur. Comme la représentation que l’on se fait de Dieu, des anges, des fantômes et des revenants. Le blanc est également la
couleur de la vieillesse, les cheveux blanchissent. La sagesse, la paix rejoint l’innocence du berceau. Le blanc symbolise le
tout, le cycle de la vie.
Le vert est aujourd’hui LA couleur aux multiples bienfaits que l’on applique partout où l’on veut donner une image de nature et
de propreté. Mais ce serait une erreur de se fier aux apparences, cette fourberie de la part de cette couleur provient
probablement du fait que la résistance de sa teinte a longtemps été problématique pour les teinturiers (il était difficile de
stabiliser le pigment) et c’est le vert qui s’efface en premier sur les photographies. La symbolique du vert s’est donc fondée sur
cet aspect instable de cette couleur, le vert représente la chance et la malchance, le hasard et le destin. De part cette
ambiguïté, le vert inquiète, son aspect négatif illustre les démons, la putréfaction, et autres entités ou passages vers l’inconnu
et l’au-delà. Son assimilation à la pureté, à la fraicheur et à la nature n’est que très récente et purement culturelle. De nos jours
le vert est devenu à l’instar du blanc symbole de pureté et principalement d’écologie.
Le jaune est une couleur délicate à manier tandis qu’en Asie le jaune est symbole de pouvoir, de richesse et de sagesse, dans
notre société il est considéré comme le symbole de la trahison et du mensonge. Cette mauvaise connotation remonterait à
l’époque médiévale lorsque l’or surpassait le jaune. L’or étant utilisé pour la lumière, la chaleur, la divinité et la puissance, le
jaune paraissait par conséquent terne, triste, mate, voir maladif. De mal en pis, il est devenu le symbole de l’infamie et de
l’ostracisme à travers le temps (les vêtements jaunes de Judas et l’étoile jaune des juifs). Le jaune reprend peu à peu la place
qui lui revient. L’or étant relégué au rang d’exception et de luxe, le jaune est de nos jours la couleur du soleil, de l’été, de la
gaieté et de l’énergie.
Avec le noir c’est tout ou rien, du deuil à l’élégance, du luxe à l’austérité. Le noir dans notre monde occidental représente le
péché, le morbide, l’enfer par ses origines bibliques, l’autorité depuis la Réforme, et enfin le luxe et l’élégance de nos jours.
Arbitres, policiers, juges, ecclésiastiques, magistrats, les chefs d’état et pompiers (qui sont récemment passés au bleu foncé),
toutes ces figures d’autorité sont en noir. Si le noir est également la couleur du deuil, c’est qu’elle est assimilée en tout temps à
la terre, le défunt retourne à la terre ou devient cendre.

Florence Moidan
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Face à l’ impossibilité de nous réunir actuellement pour nos ateliers, et parce que nous
ne vous oublions pas , nous vous proposons de nouvelles activités en visio.
Restons en contact et prenez soin de vous, en venant essayer nos nouveaux ateliers :

Atelier chant/
chorale & Atelier Qi
Gong
Travailler son souffle, c’
est trouver la détente,
calmer l’ anxiété… alors
inscrivez-vous à nos
ateliers, sourire
garanti :)
asso.cannes@gmail.com

Autres ateliers ponctuels à ne pas manquer :

MARDI

23
MARS

Apprenez à vous
maquiller sans faire
de frais ! Prenez
votre trousse et
composez avec l’
aide de notre
spécialiste

NUTRITION & CANCER:
MOMENTS D’ÉCHANGES AVEC NOTRE
DIETETICIENNE

VISIOCONFERENCE
De 14h-16h
Réunion d’ informations et d’ échanges autour de l’ alimentation pendant la
maladie. Perte de poids ou d’ appétit, « aliments anti-cancer » , fausses
croyances…une diététicienne répond à vos questions.
Renseignements et inscription pour lien :

WWW.ASSOCANNES.COM
asso.cannes@gmail.com ou 0493697567

Places limitées, pensez à
vous inscrire et venez
apprendre à choisir
couleurs ou vêtement vous
mettant en valeur

Notre diététicienne Carole
Legrand sera là pour répondre à
toutes vos questions !

Pour tout renseignements ou inscription: asso.cannes@gmail.com ou 0493697567
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Retrouver sur notre site des
séances de sophrologie,
proposées par la psychologue et
sophrologue du service , à
écouter partout!

Tous les ateliers d’ ASSO sont gratuits,
tout comme l’ adhésion , et ouverts à tous
les patients, quel que soit leur lieu de prise
en charge et suivi
Rédaction du journal « Les
Passeurs »:
Ce journal a pour but d’ échanger, de
communiquer , de vous informer, de
vous distraire. Pour continuer de
vivre, nous avons besoin de votre
aide ! Vous avez aimé un article que
vous avez lu quelques part, vous avez
aimé un livre, vous faites de la photo,
vous souhaitez vous exprimer, passer
une annonce… Envoyez nous vos
propositions à
asso.cannes@gmail.com, ou faites le
savoir à un soignant.

Infos et renseignements:
asso.cannes@gmail.com
Ou 0493697567

Aidez-nous pour notre projet « Un autre regard », nous
avons besoin de vos témoignages, contactez-nous !

La boite à bonheur
Par ce que nous n’ allons pas baisser les bras, et qu’ il
faut s’ adapter, notre grand spectacle annuel ne sera
pas annulé une seconde fois !! Alors Covid oblige, nous
nous retrouverons , chacun chez soi, pour un spectacle
très intimiste , en streaming, sur le site d’ ASSO le
Samedi 27 mars à 20h30. Sortez les pop-corn !

Les Passeurs n°2
Fev-mars. 2021— Bimestriel
Directeur de publication: L.Ber
Rédactrice en chef/ conception graphique: Laurence
Ber
Imprimeur: CH Cannes
Comité de rédaction:
patients du service

g


 


 


3


g


assocannes

4

Visitez notre site: www.assocannes.com

