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 Le jaune tourmente l’homme, 
il le pique et l’excite, 

s’impose à lui 
comme une contrainte, 

l’importune avec une espèce 
d’insolence insupportable.

Vassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art – 1912



Le jaune le mal aimé

Du Moyen Âge nous vient le désamour pour le Jaune, à cette époque il était perçu 
comme un ersatz de l’or ou comme un mensonge, une imposture, la couleur 
du parjure et de l’infamie et ce dogme devra perdurer à travers les siècles.  
Plus tard, le Quattrocento attribuera cette couleur à la fourberie, par exemple, 
Judas ainsi que les traîtres et les félons seront représentés de jaune vêtus. 
Cette mauvaise réputation le poursuivra dans le temps, de nos jours encore, 
ne dit-on pas avec ironie : jaune cocu, rire jaune, franchir la ligne jaune, ou les 
jaunes pour les briseurs de grève.

Le jaune réhabilité 

Il aura fallu attendre le XIXe siècle avec les impressionnistes qui réintroduiront 
le jaune dans la peinture comme couleur parmi les couleurs, il en sera de même 
plus tard avec les expressionnistes ou Van Gogh, mais c’est avec l’abstraction, 
au début du XXe siècle que le jaune retrouvera une place d’honneur dans la 
peinture avec Kandinsky, Malévitch et le suprématisme, Rodtchenko qui peindra 
le premier monochrome jaune, Mondrian lui donnera une place d’honneur avec 
Boogie-Woogie, plus tard Poliakoff  ainsi que Rothko en useront sans modération. 
Le jaune avec l’art moderne occupera une place centrale dans la peinture 
abstraite, Fontana, Kelly, Mangold et bien d’autres encore. 
De nos jours, des artistes contemporains comme André Stempfel ou moi-même 
utilisons le jaune comme couleur seule.
Sociétalement, le tour de France le glorifiera avec le maillot jaune et les  
Gilets Jaunes en feront un symbole de révolte. 

Osez le jaune

Les artistes réunis pour cette exposition ont avec plaisir osé expérimenter le 
jaune, nous espérons que votre plaisir à voir sera égal au leur. 

Roland Orépük, Saint-Martin-d’Hères, 2020
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Volume 79 
Fer laqué
40 x 25 x 20 cm
2020

Chantal atElIn

Petite suite (2 des 12 éléments) 
Acrylique sur carton

30 x 20 cm (x 2) 
2000

RogER BEnSaSSon



Jaune 
Acrylique sur toile
30 x 40 cm
2019

Joël BESSE

Quadrille jaune N° 365 
Acrylique sur toile

65 x 50 cm
1986

ChaRlES BÉZIE



Croix malevitchienne 
Acrylique sur bois, moustiquaire métallique
38 x 38 cm
2019

ChRIStInE BoIRY

W24.2 
Acrylique sur toile

40 x 40 cm
2019

JEan-luC BRuCKERt



Transition acide 
Acrylique sur toile
46 x 33 cm
2019

annE CoMMEt

Trace et mémoire 
Feutre-encre sur papier Gampi 12g posé sur papier japon 24g sur carton Ingres

35 x 26 cm (x2) 
2020

ClaIRE DE ChaVagnaC-BRugnon



Giallo ma non troppo 
Acrylique sur toile
160 x 40 cm
2020

DIanE DE CICCo

Sans titre 
Acrylique sur toile

80 x 40 cm
2020

lIno DE gIulI



N°492 
Acrylique sur toile
50 x 40 cm
2020

DElnau

Relief M.27 
Acrylique sur PVC

56 x 24 cm
2020

nIColE guYhaRt



Construction descriptive noir-bleu 
Acrylique sur papier Arches marouflé sur PVC
48 x 48 cm
2020

oCtaVIo hERRERa

Jonc 
Acrylique sur toile 

65 x 50 cm
2020

ERIK lEVESQuE



Éléments 
Acrylique sur MDF
50 x 14 x 12 cm (x2)
2013

RupERt MaIR

Sans titre 
Encre et acrylique sur toile 

60 x 50 cm
2020

paSKalE MEt



Yellow and Pink Sandow 
Acrylique sur toile et tendeur
36 x 50 cm
2014

RolanD oRÉpÜK

Croix Jaune 
Acrylique sur bois 

34 x 34 x 4 cm
2017

JanoS SZáSZ SaXon



Time Is Passing (Détail) 
Acrylique sur toile
80 x 20 cm
2020

MaDElEInE SInS

Vers le jaune 
Acrylique sur papier

30x30 cm
2019-2020

JaCQuES WEYER
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