
F

(DE ‘FORMAT’ À ‘FUTURISME’)

- FORMAT : Le subjectile est une surface possédant à la fois une aire et une
forme, l’ensemble constituant le  format. La forme étant directement visible, les
indications  concernant  le  format sont  souvent  réduites  aux  dimensions  du
subjectile.  Habituellement,  sous  les  reproductions  dans  les  livres,  ou  sur  les
cartels  dans les  musées,  ces dimensions sont indiquées selon l’ordre suivant :
hauteur   largeur ;  parfois,  lorsqu’elle  demeure  signifiante,  l’épaisseur  du
subjectile peut être indiquée en troisième position. Le même ordre est conservé
pour les sculptures, mais dans ce cas nous ne parlons plus d’épaisseur mais de
profondeur : hauteur  largeur  profondeur.

- FORME : Nous appelons forme généralement le contour ou l’aspect extérieur
d’une surface ou d’un volume.
La  forme désigne  également  la  manière  dont  l’artiste  exploite  les  diverses
qualités  des  moyens  plastiques  qu’il  met  en  œuvre  (couleur,  forme,  matière,
composition, etc.), selon cette acception la forme s’associe au contenu.

« Or c’est dans l’art la forme qui détermine toute l’action de l’œuvre. À même forme
même contenu. C’est de changer la forme qui provoque changement de contenu »1.

« …à un contenu nouveau doit nécessairement correspondre une forme nouvelle »2.

- FORMULATION DE L’ESPACE : Nous employons ce terme pour désigner
les  moyens  que  l’artiste  utilise  pour  suggérer  l’espace.  Parmi  les  diverses
formulations  de l’espace,  nous  pouvons citer  la  perspective  et  le  clair-obscur
(l’artiste peut, entre autres,  formuler l’espace en utilisant la perspective ou en
exploitant les caractéristiques visuelles du clair-obscur).

-  FRESQUE :  C’est  une technique de peinture dont les  couleurs à l’eau sont
appliquées sur le plâtre humide du mur ; l’enduit frais absorbe les pigments et la
chaux du plâtre humide joue le rôle de liant. La peinture doit être réalisée durant
le temps de séchage ce qui oblige à une certaine rapidité et nécessite un travail
parcellaire.

- FUSAIN : Le fusain est un charbon de bois obtenu non seulement à partir de
branches de fusain mais également de branches de saule, de tilleul ou de bouleau.

1 Jean Dubuffet (1901-1985), L’homme du commun à l’ouvrage, Paris, Éditions Gallimard, 1973, (folio
essais), p. 212.

2 Antoni Tàpies (1923-2012), La pratique de l’art, Paris, Éditions Gallimard, 1974, pour la traduction
française, (folio essais), p. 62.



Selon le degré de sa cuisson,  il  est plus ou moins tendre.  Matériau friable et
volatile,  il  doit  être  fixé.  Le  terme  désigne  également  le  résultat  obtenu :  un
dessin réalisé avec cette technique est appelé un fusain.

- FUTURISME : Le 20 février 1909, Le Figaro publie un texte singulier dont la
première partie relate une ‘chevauchée’ effrénée en automobile qui se termine
« cul par-dessus tête, dans un fossé »… Il s’agit du Manifeste du futurisme signé
par  le  poète  italien  Filippo  Tommaso  Marinetti  (1876-1944).  Dans  ce  texte,
l’auteur  use  de  la  provocation  et  préconise  un  refus  radical  de  tout  héritage
culturel. Les artistes  futuristes seront les chantres de la vie moderne, urbaine et
industrielle. Ils s’intéresseront en particulier à la représentation du mouvement et
de la vitesse. Dans le manifeste, il est écrit « que la splendeur du monde s’est
enrichie d’une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse ». Parmi les artistes qui
ont participé au mouvement, nous retiendrons Giacomo Balla (1871-1958), Carlo
Dalmazzo  Carrà  (1881-1966),  Umberto  Boccioni  (1882-1916),  Gino  Severini
(1883-1958), Luigi Russolo (1885-1947) et Fortunato Depero (1892-1960).
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