
DU GRAPHIQUE...

« La représentation
Images, réalité et fiction

• L’autonomie  de  l’œuvre  d’art,  les
modalités de son autoréférenciation

• L’autonomie  de  l’œuvre  vis-à-
vis du monde visible. »

LEXIQUE SPÉCIFIQUE DES ARTS
PLASTIQUES

• Représenter
• Présenter
• Abstrait
• Figuratif
• Réaliste
• Graphique
• Pictural
• Point
• Ligne
• Aplat
• Structure de surface

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- S’approprier des questions artistiques en 
prenant appui sur une pratique artistique et 
réflexive.

- Mettre en œuvre un projet
-  Mener à terme une production individuelle 
dans le cadre d’un projet accompagné par le 
professeur.
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de 
responsabilité, d’engagement et d’esprit 
critique dans la conduite d’un projet 
artistique.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de 
ses pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité
- Établir des liens entre son propre travail, les 
œuvres rencontrées ou les démarches 
observées.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de 
l’art
- Reconnaître et connaître des œuvres de 
domaines et d’époques variés appartenant au 
patrimoine national et mondial, en saisir le 
sens et l’intérêt.
- Identifier des caractéristiques (plastiques, 
culturelles, sémantiques, symboliques) 
inscrivant une œuvre dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un temps 
historique.



« GRAPHIQUE

Adjectif :  qui  a  rapport  au
graphisme.

L’expression d’arts graphiques
a plusieurs sens :

1. Les  arts  du  dessin  et  en
général  des  tracés
linéaires,  qu’ils  soient
faits  à  la  plume,  au
crayon, à la pointe sèche,
au burin, etc.

2. Les arts du noir et blanc,
qu’ils procèdent par traits
ou même par  plages ;  le
propre  des  arts
graphiques en ce sens est
de  jouer  sur  les  seules
valeurs  et  de  ne  pas
utiliser  la  couleur ;  ce
sens  n’est  d’ailleurs  pas
très  couramment
employé  et  on  préfère
plutôt dire ‘arts du noir et
blanc’.

3. Les arts et techniques de
l’écrit considéré sous son
aspect  matériel
(calligraphie, imprimerie,
utilisation  artistique  de
l’offset,  sérigraphie,
etc.) »1

1 Étienne Souriau (1892-1979), Vocabulaire d’esthétique,
Paris, Presse Universitaire de France, 1990.

- ABSTRAIT : Nous qualifions 
d’abstraite une œuvre qui ne renvoie ni 
aux réalités de notre monde pratique et 
quotidien, ni à des images d’un monde 
imaginaire. Nous ne pouvons reconnaître, 
au sein d’une telle réalisation, aucun 
objet, aucun être vivant, aucun paysage, 
aucun élément de notre univers, mais 
aussi aucun objet merveilleux, aucune 
plante imaginaire, aucun animal 
fantastique, etc. En d’autres termes, nous 
pourrions dire qu’une œuvre est abstraite 
lorsqu’elle ne renvoie pas à autre chose 
qu’elle-même, lorsqu’elle ne représente 
rien de réel ou d’imaginaire. D’une 
certaine manière, une telle œuvre ne re-
présente pas quelque chose mais présente 
quelque chose. Le terme ‘NON-
FIGURATIF’ est également employé.

- GRAPHIQUE : Dans le champ des arts 
plastiques, cet adjectif qualifie ce qui 
relève du dessin, c’est-à-dire ce qui est lié 
au travail du point, de la ligne et de la 
surface.



« GRAPHIQUE
I.  Adj. Qui représente, par des
lignes,  des  figures  sur  une
surface […]. »1

1 Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert,
1993.

- LIGNE : La ligne est selon les termes 
du peintre Wassily Kandinsky (1866-
1944) « la trace du point en mouvement, 
donc son produit. Elle est née du 
mouvement – et cela par l’anéantissement 
de l’immobilité suprême du point. Ici se 
produit le bond du statique vers le 
dynamique » (W. Kandinsky,  Point et 
ligne sur plan – Contribution à l’analyse 
des éléments de la peinture, 1926).

- POINT : Souvent défini comme un 
élément de l’espace déterminé avec 
précision ou un objet extrêmement petit, 
le point est tout simplement, pour Wassily 
Kandinsky (1866-1944), « le résultat de la 
première rencontre de l’outil avec la 
surface matérielle, le plan originel ». La 
ligne, dès lors, serait, toujours selon les 
termes du peintre Wassily Kandinsky, « la 
trace du point en mouvement » (W. 
Kandinsky,  Point et ligne sur plan – 
Contribution à l’analyse des éléments de 
la peinture, 1926).
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• Jean  Dubuffet  (1901-1985),
Personnage S11, 1963, stylo bille sur
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des Arts Décoratifs, Paris.

• Jean  Dubuffet  (1901-1985),  Le
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Périgny-sur-Yerres.
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