| COLOUR INDEX |

| AURÉLIEN VRET |

2022
2

Né en 1987 en Seine-Saint-Denis,
je vis et travaille à Paris.
Je suis plasticien, diplômé de
l’ISDAT, où j’ai étudié l’art, la
communication et le numérique.
Je m’intéresse à la portée des
nouveaux médias et les rapports
qu’ils peuvent établir avec
l’art, l’image et la typographie.
Avec cette démarche, je m’attache
à dépeindre les paradoxes
que les nouvelles formes de la
globalisation provoquent dans
notre environnement quotidien.

«Le travail d’Aurélien Vret fonctionne
par interconnections de média,
selon un mode de production fondé
sur des opérations systémiques.
Que ce soit par la peinture, le
dessin vectoriel ou l’invention
d’une chartre typographique, ces
différentes séries opèrent au sein de
réseaux de renvois de signiﬁcations
dynamiques. Il embrasse de la
sorte différents registres de signes,
de codes et de supports qui se
contaminent réciproquement et
organisent des écosystèmes.»*
*Marion Zilio, Newwwar it’s just a game ?, 2018
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FIG 1. courbes de réﬂectance spectrophotométrique de différents verts dissemblables mélangés avec du TiO₂
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LE Colour Index™ International CI est un standard d’identiﬁcation des matières
colorantes établi à partir de la composition chimique des pigments et de leur
fabrication. La base de données est maintenue à jour par la Society of Dyers and
Colourists et l’American Association of Textile Chemists and Colorists qui sert de référent
à l’ensemble l’industrie chimique. Ce qui rend possible l’échange standardisé de la
déﬁnition de ces substances répertoriées selon la même nomenclature. Quel que soit
le fabricant, à chaque matèriau est attribué un identiﬁant composé de lettres suivies
de chiffres. Sa formulation peut être échangée partout sur la planète et intégrée par
tous les acteurs de la fabrication de la peinture.
Puisque les nouvelles normes de la conservation muséale obligent l’institution à
vériﬁer avec le spectrophotomètre la nature exacte des matériaux employés dans
les œuvres, rien empêche les peintres d’inscrire sur leurs tableaux le nom de chaque
pigment qui s’y trouvent. Ce qui permet de lever toute ambiguïté sur l’authenticité
de l’œuvre. À partir du moment où les couleurs ne sont qualiﬁées que par leur courbe
spectrale, il n’y a plus aucune raison logique de leur attribuer un nom et par là même
de proclamer la suprématie totalitaire d’une substance, au détriment des autres.
Lorsque la Commission Internationale de l’Éclairage CIE s’est réunie en 1931, elle a déﬁni
un espace vectoriel à trois dimensions nommées couleurs primaires traduisant
le tristimulus des cônes de l’œil humain. Aussi important que soit chaque espace
de couleur normalisé, aucun système mathématique ne peut rendre exactement
la signature spectrale de chacune des substances crées en laboratoire. La norme
AFNOR-X08 010, abrogée le 30 août 2014, situait le bleu entre 476 & 483 nanomètres.
Là où la recherche dans ces mêmes laboratoires et ces grandes organisation
internationales de standardisation a échoué, comment les peintres, livrés à euxmêmes face aux spectres, peuvent-ils sauver la couleur ? Chaque couleur est
dissemblable, on ne peut lui donner aucune position ﬁxe. Pour qualiﬁer précisément
la nature des pigments qu’ils emploient, les peintres doivent se résoudre à
n’organiser leurs palettes qu’à partir des spectres de leurs matériaux. Rien ne peut
remplacer l’exactitude de ce vaste réseau de signes et de graphiques, partagés en
temps réel sur l’ensemble de la planète. Il est alors possible de vériﬁer qu’aucune
couleur n’est pure. L’art moderne est devenu un simulacre. Son modèle chromatique,
absolutiste, vieillissant, a lamentablement échoué. En voulant intégrer les théories
scientiﬁques de son époque, l’obsession puriﬁcatrice de l’art nous a rendu myope.
Les peintres ont commencé à s’exprimer dans une autre langue que celle du
laboratoire ; les éloignant des nouvelles substances colorantes qui continuaient à y
être développées. Il faut maintenant apprendre à traduire les spectres et faire entrer
la dissemblance dans la peinture.*

*dans : Colour Index, ou théorie de la peinture d’Aurélien Vret, in-18, 2022, Paris
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Colour Index, ou théorie de la peinture d’Aurélien Vret, micro-édition, in-18, 2022, Paris
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Carbone, carbone, carbone, carbone, 42 × 29,7 cm, acrylique sur papier, 2022
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Carbone, carbone, carbone, carbone, 42 × 29,7 cm, acrylique sur papier, 2021
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Carbone, carbone 42 × 29,7 cm, impression typographique bicolore sur papier Arches, prototype, 2021
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Phtalocyanine de cuivre, aluminate de cobalt en spinelle, aluminosilicate de sodium-polysulfuré, sulfo-seleniure de cadmium et zinc,
1 m 30 × 81 cm, acrylique sur toile polyester, 2020
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Aluminosilicate de sodium polysulfuré, sulfo-seleniure de cadmium, phosphate de cobalt, 1 m 30 × 81 cm, acrylique sur toile polyester, 2020
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Sulfo-seleniure de cadmium, aluminosilicate de sodium-polysulfuré, carbone, 1 m 30 × 81 cm, acrylique sur toile polyester, 2018
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Sulfo-seleniure de cadmium, carbone, aluminosilicate de sodium polysulfuré, 1 m 30 × 81 cm, acrylique sur toile polyester, 2018
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Colour Index, série de 4 peintures, 1 m 30 × 81 cm, acrylique sur toile polyester, exposition personnelle, Festival Minimal 2, Le 100 ecs, Paris, 2018
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Colour Index, exposition Focale, commissariat Collectif Plasma, Galerie Jed Voras, Paris, 2016
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Aluminosilicate de sodium polysulfuré, sulfo-seleniure de cadmium & sulfate de cadmium et zinc, 1 m 30 × 81 cm, acrylique sur toile polyester, 2015
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Sulfo-seleniure de Cadmium, sulfate de cadmium et zinc & polychromo-phtalocyanine de cuivre, 1 m 30 × 81 cm, acrylique sur toile polyester, 2015
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Carbone, sulfo-seleniure de cadmium, 28,2 × 36 cm, acrylique, passe-partout usiné et fontes numériques sur papier, 2018
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Sulfo-seleniure de cadmium, carbone, aluminosilicate de sodium polysulfuré, 21 × 29,7 cm, typographie numérique et gouache sur papier, 2017
Sulfo-seleniure de cadmium, aluminosilicate de sodium-polysulfuré, carbone, 21 × 29,7 cm, typographie numérique et gouache sur papier, 2017
Aluminosilicate de sodium-polysulfuré, carbone, sulfo-seleniure de cadmium, 21 × 29,7 cm, typographie numérique et gouache sur papier, 2017
Carbone, aluminosilicate de sodium-polysulfuré, sulfo-seleniure de cadmium, 21 × 29,7 cm, typographie numérique et gouache sur papier, 2017
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Tétrabenzoporphyrazine, Sulfo-seleniure de cadmium, série colour index, 1 m 30 × 81 cm, typographie numérique et acrylique sur toile, 2014
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Monoazoïque laqué & Tétrabenzoporphyrazine, série colour index, 1 m 30 × 97 cm, typographie numérique et acrylique sur toile, 2014
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