
ARTS PLASTIQUES

« Un champ élargi

Ầ  partir  des  années  soixante,
l’usage  de  la  notion  d’avant-
garde s’estompa, puis disparut
de l’actualité. Corrélativement,
les beaux-arts, qui réunissaient
notamment  la  peinture  et  la
sculpture,  s’ouvraient  si
largement  à  d’autres  médiums
et à d’autres formes artistiques,
qu’ils  cédèrent  la  place  à  une
nouvelle  catégorie
conceptuelle,  les  arts
plastiques,  infiniment  plus
accueillante  –  elle  inclut
d’ailleurs  en  son  sein  les
disciplines  des  beaux-arts.
Cette  évolution  avait
commencé  son  cours  avec  les
papiers collés cubistes, puis les
readymades duchampiens et les
objets  dadaïstes  ou  les  projets
constructivistes,  mais  elle  prit
des proportions sans précédent

quand  des  arts  ou  des
techniques  jusque-là  étrangers
aux  beaux-arts  s’immiscèrent
dans  son  univers.  Les
happenings, proches du théâtre,
la  dématérialisation  de  l’objet
d’art,  l’utilisation  de  la  vidéo
puis  de  la  photographie,  une
présence  massive  du  langage
ou l’usage du corps de l’artiste
comme support de l’œuvre,  et
bien  d’autres  manifestations
encore  de  cette  expansion
potentiellement sans limite qui
caractérise  l’univers  des  arts
plastiques,  ont  permis
l’avènement  d’une  nouvelle
période. »1 Denys Riout (né en
1943),  Qu’est-ce  que  l’art
moderne ?

1 Denys  Riout  (né  en  1943),  Qu’est-ce  que  l’art
moderne ? Paris,  Éditions  Gallimard,  2000,
Folio/Essais, pp. 17-18.

« Pour  commencer  à  voir,  à
savoir  quoi  regarder  et
comment  il  convient  de
l’appréhender,  il  faut  accepter
d’apprendre,  même  s’il  n’y  a
rien  à  ‘comprendre’ »2.Denys
Riout (né en 1943),  Qu’est-ce
que l’art moderne ?

2 Denys  Riout  (né  en  1943),  Qu’est-ce  que  l’art
moderne ? Paris,  Éditions  Gallimard,  2000,
Folio/Essais, p. 22.

Faire des arts plastiques, c’est donner à voir ses idées, ses sentiments, ses émotions, ses 
rêves, ses pensées, sa vision du monde, etc., en utilisant la forme, la couleur, la matière, la 
lumière, le mouvement, l’espace, la composition...
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