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(DE ‘CADAVRE EXQUIS’ À ‘CHROMATIQUE’)

- CADAVRE EXQUIS : En 1925, des surréalistes écrivent chacun à leur tour sur
une  feuille  mais  avant  de  passer  la  feuille  à  son  voisin,  chacun  cache
soigneusement la totalité ou une partie de ce qu’il  vient d’écrire. La première
phrase ainsi obtenue aurait été « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Ce jeu
littéraire, qui prit dès lors le nom de cadavre exquis, sera adapté ou transposé à la
pratique du dessin.

-  CADRAGE :  Ce terme,  employé généralement dans le  champ du cinéma et
celui de la photographie, peut également être employé dans le champ des arts
plastiques ; il désigne les choix qui déterminent ce qui sera montré ou caché. Ces
choix se manifestent dans le rapport qu’entretiennent les éléments de l’image et
le format de celle-ci. Tout ce qui est visible est dit appartenir au champ ou être
dans le champ ; alors que tout ce qui n’est pas dans l’image est dit appartenir au
hors-champ ou être hors-champ. En d’autres termes, ‘cadrer’ c’est ‘penser’ le
champ et le hors-champ.

- CADRE : Le cadre est la bordure qui traditionnellement entoure ou ‘encadre’
un tableau. Les peintres modernes et contemporains ont souvent rejeté l’usage de
cette  bordure  qui,  inéluctablement,  intervient  sur  le  visible.  Ce  terme  est
également  employé,  en  photographie,  pour  désigner  la  limite  du  champ
photographique.

-  CALLIGRAMME :  Un  calligramme est  un  poème  ou  un  texte  dont  la
disposition des lettres et des mots forme non seulement un texte mais aussi un
dessin.  Le  poète  Guillaume  Apollinaire  (1880-1918)  est  à  l’origine  du  mot
‘calligramme’, néanmoins la pratique de la poésie graphique ou du poème-dessin
existait  déjà  depuis  fort  longtemps.  La  relation  existant  entre  le  lisible  et  le
visible constitue la saveur et la puissance de ce type de création.

- CANON :  Dans le champ de l’histoire de l’art,  un  canon est le résultat des
normes et  de la  vision d’une société pour la  représentation du corps humain.
Ainsi selon les cultures et les époques, sont construits des modèles régissant entre
autres les proportions.

-  CAPRICE :  Sont  qualifiés  de  ‘caprices’,  les  assemblages  imaginaires  de
monuments ou de fragments de paysages réels. Le peintre concentre, rassemble
et articule dans un même espace fictif, selon une composition vraisemblable, une
série de monuments qu’il a observés dans des lieux différents.



- CARICATURE : Le mot ‘caricature’ vient de l’italien caricatura, de caricare
‘charger’. La caricature est une représentation qui accentue ou révèle les aspects
les plus ridicules ou les plus déplaisants d’une personne. Par l’exagération de
certains  traits  physiques  ou  moraux  défavorables,  la  caricature recherche
l’association du ridicule, du comique et de la moquerie. Le traitement déformé de
la  physionomie  s’inscrit  dans  la  tradition  de  la  satire  et  quelques  historiens
n’hésitent  pas  à  l’associer  à  des  portraits  de  l’Égypte  antique,  à  des
représentations  dessinées  sur  les  vases  grecs  et  à  des  sculptures  présentes  à
l’intérieur ou à l’extérieur des édifices religieux construits au Moyen-Âge. En
s’associant à la presse, la caricature devient, sous la Révolution Française, un
langage politique.

- CARTEL : Le  cartel est l’étiquette placée, dans les musées, au-dessous ou à
côté des œuvres pour donner aux visiteurs quelques informations et en particulier
l’identification de l’œuvre.  En général  sont  indiqués  le  prénom et  le  nom de
l’artiste, la date et le lieu de sa naissance, la date et le lieu de sa mort, le titre de
l’œuvre, la date à laquelle cette œuvre a été réalisée, la technique employée par
l’auteur (huile sur toile, pastel ou crayon sur papier, aquarelle sur papier, etc.), les
dimensions de l’œuvre (hauteur  largeur  profondeur). Sous les reproductions,
dans les livres ou sur les cartes postales par exemple, il sera rajouté le lieu où est
conservée cette œuvre : collection particulière, musée, …, ville.

- CASÉINE : La caséine est une substance constituée de protéines provenant du
lait, utilisée comme liant en peinture.

-  CERNE :  Le  cerne est  un  contour  fortement  marqué,  visuellement  mis  en
valeur, par exemple par un tracé noir. Cette mise en avant du contour constitue
souvent une affirmation de la planéité du subjectile ; c’est ainsi qu’il s’oppose à
l’héritage  dominant  de  l’art  occidental  constitué  essentiellement  de  la
formulation de l’espace, du modelé et du clair-obscur… La présence du  cerne
peut caractériser l’esthétique des peintres de Pont-Aven,  Paul Gauguin (1848-
1903), Émile Bernard (1868-1941), mais aussi l’esthétique au début du XXème

siècle des expressionnistes ou des fauves.

-  CHAMP :  Terme  lié  à  la  photographie  et  qui  désigne  l’espace  saisi  par
l’objectif :  être  dans  le  champ ou le  hors-champ.  De même,  nous parlons  du
champ de vision pour désigner ce qui s’offre à notre regard.

- CHÂSSIS : Le châssis est un cadre, généralement en bois, sur lequel est tendu
la toile du tableau.

- CHROMATIQUE : L’adjectif  chromatique qualifie ce qui a trait à la couleur.
Par exemple, la vision chromatique est la perception des couleurs.
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