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Georges  ROQUE

Philosophe et historien d’art, Georges Roque est directeur de recherches au CNRS, rattaché au CRAL (Centre de recherches sur les arts et le langage), EHESS, Paris. Il est docteur en philosophie (Université de Montréal, 1981) et docteur en histoire de l’art (EHESS, Paris, 1996). Il travaille sur la théorie des couleurs et sur l’analyse des images fixes. Il  enseigne à l’EHESS, a donné cours dans différentes universités étrangères (Université Libre de Bruxelles, Université de Montréal, Université Nationale Autonome du Mexique, Oxford University). Chercheur associé à la Maison française d'Oxford (1997-2000), il a aussi été Ailsa Mellon Bruce Senior Fellow auprès du CASVA (Center for Advanced Study in the Visual Arts), National Gallery of Art, Washington, DC (automne 1999), puis Paul Mellon Senior Fellow auprès du même Centre de recherches (automne 2000).
Il  a publié une douzaine d’ouvrages et près de deux cents articles scientifiques dans des revues, en France ainsi qu’à l’étranger,  comme dans des catalogues d’exposition (Centre Georges Pompidou, musée d’art moderne de la Ville de Paris, Grand Palais, musée d’Orsay, etc).  Il a été commissaire de deux expositions : Magritte et la publicité, Paris, Musée de la publicité, 1983 ; La couleur dans l’art en France après 1945, Marseille, galerie de l’Ecole de Luminy. Il a également organisé ou co-organisé une quinzaine de colloques internationaux, dont la plupart ont donné lieu à une publication.


PUBLICATIONS


Bibliographie sélective classée thématiquement


1) Travaux sur l’image fixe

a) image publicitaire et politique

ouvrage :

Ceci n'est pas un Magritte. Essai sur Magritte et la publicité, Paris, Flammarion, 1983, 208 p., 272 ill. noir et blanc et couleur. 

articles :

"The Advertising of Magritte. The Magritte in Advertising", Print XXXIX, mars-avril 1985, p. 67-72 et 110-112.

"La parodie au service de l'argumentation", in Dire la parodie. Colloque de Cerisy, sous la direction de C. Thomson et A. Pagès, New York, Peter Lang, 1989, p. 285-309. 

"Comment figurer la domination", in Degrés n°60-61, L'affiche urbaine, hiver 1989-printemps 1990, p. m 1- m 10.

"Des images qui font penser ou dépenser", in catalogue de l'exposition Art & Pub, Paris, Centre Georges Pompidou, 1990, p. 372-393 (également traduit en japonais).

“L’image publicitaire au temps de Freud”, Actes du Colloque Publicité/Psychanalyse (textes réunis par A. Perrin), Montpellier, Editions du C.E.R.S., 1994, p. 63-74.

“Lo cotidiano transformado por el arte y la publicidad”, actes du colloque Arte y vida cotidiana, Mexico, UNAM, 1995, p. 313-333.

“Aproximaciones argumentativas a la gráfica del ‘68 en México”, Curare, n°10, Mexico, printemps 1997, p. 139-168.

“La force énonciative. Sur quelques affichettes, vignettes et auto-collants mexicains de 1968”, Degrés n°91, Énonciations, automne 1997, p. g 1-18.

« Art et publicité » in  R. Bargiel (éd.), 150 ans de publicité, Paris, Union centrale des arts décoratifs, 2004, pp. 121-125.

Entrée “publicité” dans L. Gervereau (éd.), Dictionnaire  mondial des images, Paris, Nouveau monde Editions, 2006, p. 890-93.

“The Surrealist (Sub-)version of Advertising” dans le catalogue de l’exposition Surreal Things. Surrealism and Design, (ed. G. Wood), Londres, Victoria and Albert Museum Publications, 2007, pp. 160-175. (Trad. espagnole : “La (sub-)versión surrealista de la publicidad”, dans G. Wood (éd.), Cosas del surrealismo. Surrealismo y Diseño, Bilbao, musée Guggenheim, 2008, pp. 160-175.)

“La gráfica del ’68” dans Memorial del 68 (Á. Vásquez Montecón éd.), Mexico, UNAM/Turner, 2007, pp.  216-233.

« Political Rhetoric in Visual Images », dans E. Weigand (éd.), Dialogue and Rhetoric, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins Publishing Company, 2008, p. 185-193.

b) analyses thématiques et réflexions sur les rapports entre thème et motif 

"Chasse et pouvoir dans la tragédie", Etudes françaises, vol. XV, n°3-4, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, septembre 1979, p. 71-97.

Le drapeau dans l'art (éd.), numéro spécial de la revue Artefactum (n°6, nov.-déc. 1984); éditorial, p. 2 ; "Le drapeau à la conquête de la toile", p. 3-12 ; "Le drapeau Delacroix Duchamp d'honneur", p. 17-22 ; "Cinq petites variations sur un drapeau connu", p. 42-44.

"Les motifs du peintre", Communications n°47, Variations sur le thème, 1988, p. 133-158. Trad. anglaise : “Painters and their Motifs”, dans Thematics. New Approaches, Cl. Bremond, J. Landy et Th. Pavel (éds.), Albany, State University of New York Press, 1995, p. 129-147.

"Chasseur d'images. Cynégétique et iconologie", in L'imaginaire de la chasse, Actes du colloque Imaginaires et réalités de la chasse aujourd'hui, Chalon, atelier CRC France, 1988, p. 217-232.

“Au lieu du sujet, le motif”, Ethnologie française, XXV, 2, Le motif dans les sciences humaines, 1995, p. 195-204.

“ Motives and Motifs in Visual Thematics ” in M. Louwerse et W. van Peer (éds.), Thematics : Interdisciplinary Studies, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins Publishing Company, 2002, pp. 265-282.

c) théorie de l’image

ouvrage :

Majeur ou mineur ? Les hiérarchies en art (éd.), Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 2000, 319 p., ill.


articles :
 
"Du pouvoir de la représentation à la représentation du pouvoir", Le temps de la réflexion n°3, Gallimard, 1982, p. 459-467.

"L'iconologie selon Magritte", in Cahiers pour un temps, numéro Erwin Panofsky, Centre Georges Pompidou/éditions Pandora, 1983, p. 167-183. 

 "Distances critiques", in Noésis n°3, Distancia-Distances, 1986, p. 106-120.

“Tapie au fond de l’oeil, une image”, Degrés n°69-70, printemps-été 1992, p. d1-d13.

“Imágenes e identidades: Europa y América”, Actes du colloque Arte, historia e identidad en América: Visiones comparativas, Mexico, UNAM, 1994, vol. 3, p. 1017-1030.

 “La pragmática de las obras: Hacia una antropología política del espacio”, Arte y espacio, XIX Coloquio Internacional de Historia del arte, Mexico, UNAM,  1997, p. 27-52.

"Entre imitation et invention", dans Les frontières esthétiques de l'art, Saint-Denis/Paris, Département Arts Plastiques, Université Paris 8/Editions L'Harmattan, 1999,  pp. 95-112.

“ Interpretation in Art ”, Lettre de la Maison française d’Oxford, n°13, 2001, pp. 141-152. 

“ Aportaciones de la pragmática a la interpretación ”, Curare, n°18-19, 2002, pp. 66-76.

« Le rire comme accident en peinture » dans The Anatomy of Laughter, sous la direction de T. Garfitt, E. McMorran et J. Taylor, Oxford, Legenda, 2005, pp. 142-152.

“‘Sensación’ alrededor de 1880: una nueva representación de la percepción visual en el arte y la ciencia”, dans  Variedad infinita : ciencia y representación. Un enfoque histórico y filosófico (E. Suárez Díaz éd.), Mexico, UNAM/Limusa, 2007, pp. 131-152.

“L’autoportrait de Van Gogh à l’oreille bandée” in Images et sémiologie. Sémiotique structurale et herméneutique (sous la direction de B. Darras), Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 53-64. Une version plus courte de cet article est disponible en ligne.

« A propos du Traité du signe visuel : une remarque et deux questions » Actes du colloque Le Groupe μ. Quarante ans de rhétorique – Trente-trois ans de sémiotique visuelle,  sous la direction de M.G. Dondero  et G. Sonesson, dans Nouveaux Actes Sémiotiques, publié en ligne (http://revues.unilim.fr/nas/sommaire.php?id=3246" http://revues.unilim.fr/nas/sommaire.php?id=3246)

« Ornement et modernisme », Perspectives 2010 – 1, Ornement/Ornemental, p. 18-20. 

"Expresiones y modalidades del futuro en la imagen fija" in El futuro. XXXI coloquio internacional de historia del arte, Mexico, UNAM, 2010, p. 17-35.

d) les mots et les images

ouvrage :

Boundaries of Visual Images (éd.), Word & Image. A Journal of Verbal/Visual Enquiry, vol. 21 n°2, avril-juin 2005, 219 p.

articles :

"Le geste et la parole dans l'art de la performance", in Le verbal et ses rapports avec le non verbal dans la culture contemporaine, Jeanne-Marie Clerc (éd.), Actes du colloque de Montpellier, Université Paul Valéry, Montpellier, 1989, p. 83-93.
 
"Magritte : les mots et les images", in Iconotextes, A. Montandon (éd.), Gap, C.R.D.C.-Ophrys, 1990, p. 91- 103 ; traduction anglaise : “Magritte’s Words and Images”, dans Visible Language  XXIII n°2/3, Inscriptions in Paintings, 1990, p. 221-237.

"Les mots au milieu de la figure", in M/I/S. Mots/Images/Sons, colloque international de Rouen, Mont St Aignan/Paris, Centre International de Recherches en Esthétique Musicale et Collège International de Philosophie, 1990, p. 255-268.

“The Role of Language in seeing an Image”, dans Conjunctions: Verbal-Visual Relations, L. Edson (éd.), San Diego, San Diego State University Press,  1996, p. 85-106. Trad. espagnole : “El papel de lo verbal en la visión de la imagen”, actes du colloque international d’histoire de l’art XV, Los discursos sobre el arte, Mexico, UNAM, 1995, p. 319-337.

« Graphic Presentation as Expressive Device », dans Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, (David Herman, Manfred Jahn and Marie-Laure Ryan, éds.), Londres et New York, Routledge, 2004, pp. 209-210.

e) argumentation visuelle


« Prolégomènes à l’analyse de l’argumentation visuelle » dans Chaïm Perelman. Direito, Retórica e Teoria da Argumentação, (sous la direction de E. C. Oliveira), Feira de Santana (Brésil), Universidade Estadual de Feira de Santana, 2004, pp. 95-114.

« Sous le signe de Magritte », dans Métalepses. Entorses au pacte de la représentation, sous la direction de J. Pier et J.-M. Schaeffer, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, 2005, pp. 263-276.

“Discurso argumentativo e imagen visual”, dans L. Puig (éd.), El discurso y sus espejos, Mexico, UNAM, 2009, p. 237-253.

« La guerra de los carteles », Curare n°30-31, 2009, p. 94-112

« What is Visual in Visual Argumentation ? », dans J. Ritola (ed.), Arguments Cultures, Actes du Congrès OSSA 09, CD-ROM, Ontario Society for the Study of Argumentation, University of Windsor, Ontario, Canada, p. 1-9.

“Visual Argumentation. A reappraisal”, dans F. van Eemeren et al. eds., Actes du Congrès Seventh International Conference of the International Society for the Study of Argumentation, June 29 – July 2, 2010, CD-ROM, Amsterdam, Sic Sat, Chapter 154, p. 1720-1734.

“Rhétorique visuelle et argumentation visuelle”, Semen n°32, 2011, pp. 91-106.




f) art du XXe siècle  

ouvrages :

American Art in Belgium (éd.) livre-catalogue trilingue (français, anglais, néerlandais), Bruxelles, Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts, 1975, 175 p., ill.

La Stratégie de Bonnard. Couleur, lumière, regard, Paris, Gallimard (Art et artistes), 2006, 273 p., ill. coul. et noir et blanc. (n°153)


articles :

"Supports-Surfaces, est-ce l'avant-garde ?", +-o  n°7, janvier 1975, p. 22-24.

“Caelebs machina", catalogue de l'exposition Les machines célibataires, Paris, Musée des arts décoratifs, 1976, p. 25-27.

"L'espace laissé en plan", introduction au catalogue de l'exposition Plan & Space, Gand, 1977, Académie Royale, n.p.

 "Le corps de la lettre", catalogue de l'exposition Graphies, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1977, p. 19-22.

"Joël Fisher", +-o n°18, juillet-septembre 1977, p. 54-55.

"Une autre dimension", Parachute n°9, hiver 1977, p. 22-24.

"Avant-garde, récupération, Buren, etc... Quelques notes", Parachute n°11, été 1978, p. 46-49.

 "In-compétence et performance", actes du colloque Performance et multidisciplinarité : postmodernisme, Montréal, éditions Parachute : Performance. Text(e)s & Documents, 1981, p. 149-156.

"D'un espace limité à un univers illimité", in Vantongerloo. ICSAC Cahier n°1, Bruxelles, Internationaal Centrum voor Structuuranalyse en Constructivisme, 1983, p. 105-128.

"Portrait de l'artiste en cynique", préface au catalogue de la rétrospective Marcel Mariën, Dunkerke, École régionale des Beaux-Arts Georges Pompidou, juin-août 1987, p. 8-12.

“ Quand le mineur critique le majeur ”, Art Press n°266, mars 2001, pp. 28-33 (traduction anglaise : “ Pop : Sweet and Low Down ”, dans le même numéro).

« La stratégie de Magritte », Nouvelles du Mexique n°4, Le surréalisme, mars-mai 2002. 

« ¿Por qué Bonnard no fue considerado un pintor moderno ? Sexo – espacio – color », XXIX Coloquio internacional de historia del arte, Miradas disidentes : Généro y sexo en la historia del arte, Mexico, UNAM (Instituto de Investigaciones Estéticas), 2007, pp. 93-110.


g) art abstrait

ouvrage : 

Qu’est-ce que l’art abstrait ? Une histoire de l’abstraction en peinture (1860-1960), Paris, Gallimard (Folio essais), 2003, 497 p., ill. (Traduction italienne : Che cos’è l’arte astratta ? Una storia dell’astrazione in pittura (1860-1960), Rome, Donzelli Editore (coll. Virgola n°7), 2004, 313 p., ill.)

articles :


"Les vibrations colorées de Delaunay : une des voies de l'abstraction", catalogue de l'exposition Robert Delaunay 1906-1914. De l'impressionnisme à l'abstraction, Paris, Centre Georges Pompidou, 1999, p. 53-64.

“ Le fauvisme, première abstraction du XXe siècle ? ” Critique n°634, mars 2000, pp. 202-213. 

“ The Genesis of Abstraction in Western Art ”, in Center n°21, National Gallery of Art, Washington, 2001, p. 131-133.

“ ¿Qué onda ? La abstracción en el arte y la ciencia ”, dans Arte y ciencia. XXIV Coloquio internacional de historia del arte, Mexico, UNAM, 2002, pp. 169-192.

“ L’idée d’abstraction avant l’avènement de l’art abstrait ”, Paragone/Arte, LIII, 3eme série, n°45 (621), septembre 2002, pp. 17-32.

« ‘Ce grand monde des vibrations qui est à la base de l’univers’ », dans le catalogue de l’exposition Aux origines de l’abstraction, Paris, Musée d’Orsay, 2003, pp. 50-67.

« Vibration Theory and Early Abstraction », in M. Fehr et S. Wurmfeld (éds.), Seeing Red : On Nonobjective Painting and Color Theory, Cologne, Salon Verlag, 2004, pp. 110-128.

Entrée « Abstraction, arts » dans Dictionnaire des idées, (Notionnaires II.), Paris, Encyclopaedia Universalis, 2005, pp. 13-16.

Entrée « Abstraction » (esthétique), dans J. Morizot et R. Pouivet (éds.),  Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Paris, Armand Colin, 2008, pp. 19-21.

“Le big bang de l’art abstrait” dans Kandinsky – Télérama hors série, avril 2009, p. 58-61.

"Abstraction et modernisme", dans Réévaluer l’art moderne et les avant-gards (sous la direction de E. Buch, D. Riout et Ph. Roussin), Paris, Editions de l'EHESS, 2010, p. 51-70.



2) Théorie de la couleur

ouvrages :


L’expérience de la couleur (éd.), Marseille, Verba Volant n°3, École d’art de Marseille-Luminy, 1992, 171 p., ill.; catalogue de l’exposition L’expérience de la couleur en France après 1945; contient également des propos (pour la plupart inédits) des artistes ayant participé à l’exposition, ainsi que les actes du colloque organisé autour de l’exposition. 

Art et science de la couleur : Chevreul et les peintres, de Delacroix à l’abstraction, Nîmes, Editions Jacqueline Chambon, 1997, 474 p., ill., noir et blanc et couleur. (épuisé)

Michel-Eugène Chevreul : un savant, des couleurs (éd., avec la collaboration de B. Bodo et Fr. Viénot)), Paris, Muséum National d’Histoire Naturelle/EREC, 1997, 277 p., ill., noir et blanc et couleur. (épuisé)

La vie nous en fait voir de toutes les couleurs (avec Cl. Gudin), Lausanne, L’Age d’homme, collection “Hypothèses”, 1998, 206 p. 

El color en el arte mexicano (éd.), Mexico, UNAM (Universidad Nacional Autónoma de Mexico), 2003, 297 p., ill. noir et blanc et couleur.

Art et science de la couleur. Chevreul et les peintres de Delacroix à l’abstraction, nouvelle édition, revue et augmentée, Paris, Gallimard (« Tel »), 2009, 657 p., ill., noir et blanc et couleur.


articles :

"La couleur, ce lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent", dans le catalogue de l'exposition itinérante Depuis Matisse...la couleur, Edimbourg, Royal Scottish Museum; Nantes, Musée des Beaux-Arts; Humlebaek, Louisiana Museum; Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, août 1985 - avril 1986, pp. 24-41. Simultanément édité en traduction néerlandaise et danoise.


« La couleur réfléchie », dans Etudes françaises n°24/2, Instruments de réflexion, automne 1988, Montréal, p. 53-68.

"Couleur et mouvement", in Cinéma et peinture : approches, sous la direction de R. Bellour, Paris, PUF, 1990, p. 11-30.

“Couleur et sacrifice”, in Athanor n°2, (Université de Bari), 1991, p. 55-64.

“Portrait de la couleur en femme fatale”, Art & Fact n°10 (Université de Liège), Eros et Thanatos, 1991, p. 4-11.

 “Notes sur la partition des couleurs”, catalogue Albert Ayme rétrospective 1960-1992, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, avril-mai 1992, p. 40-59.

 “Les Symbolistes et la couleur”, Revue de l’art n°96, 1992-2, Symbolisme, p. 70-76.

 “Writing/Drawing/Color”, Boundaries: Writing and Drawing, Yale French Studies, n°84, 1994, p. 43-62.

“Les couleurs complémentaires : un nouveau paradigme”, Revue d’histoire des sciences, XLVII, n°3/4, 1995,  p. 405-433.

 “Chevreul and Impressionism : A Reappraisal”, The Art Bulletin, LXXVIII, n°1, mars 1996, p. 25-39.

"Quelques préalables à l'analyse des couleurs en peinture", Technè n°9-10, 1999, Couleur et perception, p. 40-51.

"Des couleurs crues, cruelles et criardes", catalogue de l'exposition Le Fauvisme ou "l'épreuve du feu" : Eruption de la modernité en Europe, Paris, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 1999-2000, p. 47-51.

“ La lumière et la couleur ”, La couleur, dossier hors-série Pour la science, avril 2000, pp. 8-11.

“ Sous le soleil du Midi, la lumière devint couleur ” dans le catalogue de l’exposition Méditerranée, de Courbet à Matisse, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 2000, pp. 109-130.

“ Harmonie des couleurs, harmonie sociale ”, 48/14. La revue du musée d’Orsay, n°12, printemps 2001, Néo-impressionnisme et art social, pp. 62-73.

Entrée « Couleur » dans le Grand Dictionnaire de la philosophie (sous la direction de M. Blay), Paris, Larousse/CNRS Editions, 2003,  pp. 216-217.

« Le langage de la couleur », dans La couleur des matériaux : langage, couleur, cognition, Ecole thématique interdisciplinaire CNRS, fascicule publié par le Conservatoire des ocres et pigments appliqués, Okhra, Roussillon,  2005, pp. 17-23.

« Tout est couleur », dossier SagaScience – Chimie et beauté, site web du CNRS 

« La surface, sa couleur et ses ‘lois’ », dans le catalogue de la rétrospective Bonnard. L’œuvre d’art, un arrêt du temps, Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2006, pp. 72-83. Traduction anglaise : « Surface, its colour and its ‘laws’ » dans le catalogue de la rétrospective Bonnard : The Work of Art, Suspending Time, Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2006, pp. 72-83. 

« Rothko : el color trágico », dans Curare, n°26, janvier-juin 2006, pp. 8-20.

“Les couleurs du Midi. Mythe et réalité”, dans Parlons couleur! Langage – codes - création, Rousillon, Okhra, Conservatoire des ocres et pigments appliqués et Aix-en-Provence, Edisud, 2006, pp. 112-113.

“Remarques sur l’hédonisme des couleurs et leur autonomie”, Technè n°24, Penser autrement l’art contemporain, 2006, pp. 25-28.

“Physiciens et peintres : une relation féconde ” dans TDC – Textes et documents pour la classe, n°922, "La science des couleurs", CNDP, 15 octobre 2006, pp. 24-26. 

“Physique et métaphysique de la couleur”, Alliage n°59, décembre 2006, pp. 139-151.

“Vantongerloo : couleurs et vibrations”, dans Georges Vantonderloo. 1886-1965. Un pionnier de la sculpture moderne, Paris, Gallimard, pp. 67-75, ouvrage publié comme catalogue de l’exposition au Musée départemental Matisse du Cateau Cambrésis, oct. 2007-mars 2008.

“L’autoportrait de Van Gogh à l’oreille bandée” in Images et sémiologie. Sémiotique structurale et herméneutique (sous la direction de B. Darras), Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 53-64.

“El color entre carne y alma”, dans le catalogue de l’exposition La carne y el color, Mexico, Museo Nacional de Arte, 2008, pp. 46-73.

 “De l‘atteinte au pigment”, Technè n°26, 2007 (paru en 2008), La couleur des peintres, pp. 74-80.

“Moralisation de la couleur en France au XIXe siècle”, dans Couleur de la morale, morale de la couleur,  sous la direction de J.-L. Korzilius, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2010, p. 37-47. 

“Seurat and Color Theory”, dans P. Smith (éd.), Seurat Re-Viewed, University Park, PA, Pennsylvania  State University Press, 2010, pp. 43-64.

“Das Universum der Empfindungen. Eine Parallele  zwischen der physiologischen Optik und der Malerei”, dans W. Busch et C. Meister (eds.), Nachbilder. Das Gedächtnis des Auges in Kunst und Wissenschaft, Zürich, Diaphanes, 2011, pp. 155-170. 

Chevreul’s Colour Theory and its Consequences for Artists,  Londres, the Colour Group (Great Britain), 2011, 26 p.



Articles disponibles sur internet:

“Chasse et pouvoir dans la tragédie”
www.erudit.org/revue/etudfr/1979/v15/n3-4/036695ar.pdf


« La couleur réfléchie »
HYPERLINK "http://www.erudit.org/revue/etudfr/1988/v24/n2/035752ar.pdf" http://www.erudit.org/revue/etudfr/1988/v24/n2/035752ar.pdf.

« Les symbolistes et la couleur » 
HYPERLINK "http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rvart_0035-1326_1992_num_96_1_347988?luceneQuery=(%2B(authors%3AGeorges^5.0)+%2B(authors%3ARoque^5.0))+AND+(+%2Bpole%3A(revue)+%2Baccess_right%3A(free)+)&words=Georges&words=Roque&words=revue&words=fre" http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rvart_0035-1326_1992_num_96_1_347988?luceneQuery=(%2B(authors%3AGeorges^5.0)+%2B(authors%3ARoque^5.0))+AND+(+%2Bpole%3A(revue)+%2Baccess_right%3A(free)+)&words=Georges&words=Roque&words=revue&words=free

« Les couleurs complémentaires : un nouveau paradigme »
HYPERLINK "http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0151-4105_1994_num_47_3_1212?luceneQuery=(%2B(authors%3AGeorges^5.0)+%2B(authors%3ARoque^5.0))+AND+(+%2Bpole%3A(revue)+%2Baccess_right%3A(free)+)&words=Georges&words=Roque&words=revue&words=free" http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0151-4105_1994_num_47_3_1212?luceneQuery=(%2B(authors%3AGeorges^5.0)+%2B(authors%3ARoque^5.0))+AND+(+%2Bpole%3A(revue)+%2Baccess_right%3A(free)+)&words=Georges&words=Roque&words=revue&words=free

« La stratégie de Magritte » 
HYPERLINK "http://pagesperso-orange.fr/mexiqueculture/nouvelles4-roquefr.htm" http://pagesperso-orange.fr/mexiqueculture/nouvelles4-roquefr.htm

« L’autoportrait de Van Gogh à l’oreille bandée »
HYPERLINK "http://imagesanalyses.univ-paris1.fr/autoportrait-gogh-oreille-29.html" http://imagesanalyses.univ-paris1.fr/autoportrait-gogh-oreille-29.html

« Physique et métaphysique de la couleur »
HYPERLINK "http://www.tribunes.com/tribune/alliage/59/page13/page13.html" http://www.tribunes.com/tribune/alliage/59/page13/page13.html

« Le peintre et ses motifs »
HYPERLINK "http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1988_num_47_1_1710" http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1988_num_47_1_1710

« Chevreul and Impressionism »
www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5035545319

« A propos du Traité du signe visuel : une remarque et deux questions »
HYPERLINK "http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=3290" http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=3290

“Rhétorique visuelle et argumentation visuelle”
http://semen.revues.org/9370






