
UNE CUILLÈRE, UN
MOULINET, UN ENTONNOIR
OU UNE CLEF À MOLETTE...

« Les fabrications et la relation entre
l’objet et l’espace

• L’hétérogénéité  et  la  cohérence
plastiques :

• Les  questions  de  choix  et  de
relations  formelles  entre
constituants  plastiques  divers,  la
qualité  des  effets  plastiques
induits ;  le  sens  produit  par  des
techniques  mixtes  dans  les
pratiques  bi-dimensionnelles  et
dans  les  fabrications  en  trois
dimensions.

• L’invention,  la  fabrication,  les
détournements, les mises en scène des
objets :

• Création  d’objets,  intervention
sur  des  objets,  leur
transformation ou manipulation à
des  fins  narratives,  symboliques
ou poétiques ; la prise en compte
des  statuts  de  l’objet  […] ;  la
relation entre forme et fonction. »

LEXIQUE SPÉCIFIQUE DES ARTS
PLASTIQUES

• Tridimensionnel
• Bidimensionnel
• Collage
• Assemblage
• Technique mixte
• Hétérogénéité
• Technique mixte
• Détourner

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et 
des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.

- Mettre en œuvre un projet
- Identifier les principaux outils et compétences 
nécessaires à la réalisation 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
- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement 
qui conduit de l’intention à la réalisation.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une 
œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle et 
dans un temps historique, contemporain, proche ou 
lointain.

- BIDIMENSIONNEL : Cet adjectif qualifie 
ce qui possède deux dimensions. Par exemple, 
la peinture, le dessin et la photographie, qui 
sont liés au plan, proposent des œuvres 
bidimensionnelles.

- TRIDIMENSIONNEL : Cet adjectif qualifie 
ce qui possède trois dimensions. Dans le champ 
des arts plastiques, les sculptures, les 
assemblages et les installations sont, par 
exemple, des œuvres tridimensionnelles.



- ASSEMBLAGE : Si le terme ‘collage’ 
qualifie les productions bidimensionnelles 
obtenues par l’usage de divers fragments 
rassemblés sur un plan pour construire une 
‘image’, le terme ‘assemblage’ désigne les 
productions tridimensionnelles réalisées selon 
le même principe. Ici, qu’ils soient 
bidimensionnels ou tridimensionnels, réalisés 
en vue d’une utilisation artistique ou trouvés au 
sein de l’environnement le plus immédiat, les 
divers fragments sont exploités en vue de la 
production d’un volume, d’une ‘sculpture’. Ce 
terme peut, par exemple, s’appliquer à certaines 
‘constructions’ de Pablo Picasso (1881-1973), à 
certaines sculptures de Vladimir Tatline (1885-
1953), à certaines recherches d’Umberto 
Boccioni (1882-1916), aux recherches en 
volume de Kurt Schwitters (1887-1948), à 
certaines réalisations de César (1921-1998) ou 
de Jean Tinguely (1925-1991)…

- COLLAGE : Ce terme s’applique aux 
productions bidimensionnelles réalisées, en 
partie ou en totalité, par l’adjonction de 
fragments divers issus du champ de la vie 
pratique et quotidienne ou conçus en vue d’une 
telle utilisation. Ces fragments peuvent être le 
papier de journal visible au sein des travaux de 
Georges Braque (1882-1963) et de Pablo 
Picasso (1881-1973), les fragments de gravure 
qui composent les réalisations de Max Ernst 
(1891-1976), les éléments issus de magazine 
qu’exploitent Johnny Heartfield (1891-1968) et 
Raoul Hausmann (1886-1971) pour construire 
leurs photomontages ou les papiers peints à la 
gouache qu’Henri Matisse (1869-1954) utilise 
pour certaines compositions. Pour les 
réalisations tridimensionnelles composées de 
divers éléments issus de notre environnement 
quotidien ou construits en vue d’une utilisation 
artistique, le terme d’‘assemblage’ demeure 
plus approprié.

- HÉTÉROGÉNÉITÉ : Ce terme désigne le 
caractère de ce qui est disparate, non 
homogène, composé de parties ou d’éléments 
très différents. En arts plastiques, nous parlons 
d’hétérogénéité généralement pour désigner le 
caractère des œuvres qui sont constituées 
d’éléments variés peu homogènes, fabriquées à 
partir de matériaux divers, de matériaux 
hétéroclites.



- COMPOSITE : Cet adjectif qualifie ce qui est 
formé d’éléments variés et disparates. En arts 
plastiques, nous parlons d’une œuvre 
composite selon deux sens : le premier, lié à la 
matérialité de l’œuvre, lorsque celle-ci est un 
assemblage d’éléments ou de matériaux 
hétéroclites ; le second, généralement en 
architecture, lorsque celle-ci est le mélange de 
plusieurs styles.



RÉFÉRENCES AU CHAMP
ARTISTIQUE

• Pablo  Picasso  (1881-1973),  Tête   de
taureau, 1943

• Pablo Picasso (1881-1973),  Guenon et
son petit, 1951

• Jean  Tinguely  (1925-1991),  Cyclope,
1969-1987

• Joana  Vasconcelos  (née  en  1971),
Marilyn (PA), 2011

*
*  *

- DÉTOURNER : ‘Détourner’, selon son sens 
le plus courant, signifie ‘changer la direction de 
quelque chose’ mais également ‘soustraire à 
son profit’ : si Héraclès détourna les eaux de 
deux fleuves, le Pénée et l’Alphée, c’est bien 
pour exploiter ces eaux à son profit, à savoir 
pour nettoyer les écuries d’Augias. Pour un 
artiste, détourner un objet, ou une image, c’est 
l’exploiter pour une toute autre chose que celle 
pour laquelle cet objet, ou cette image, a été 
conçu, c’est ‘changer sa direction’, sa 
fonction... Les artistes s’emparent des objets et 
des images issus de notre univers familier et 
pratique pour les métamorphoser, les détourner, 
les utiliser comme des éléments constitutifs de 
leurs œuvres ou comme matériaux, offrant ainsi 
une nouvelle réflexion sur l’art et sur la vie : 
ces objets et ces images sont alors à la fois liés 
à notre monde pratique et quotidien et au 
champ de l’art ; d’un côté leur fonction est 
pratique, de l’autre poétique, symbolique, 
esthétique… Cette pratique du détournement 
peut également s’appliquer aux œuvres d’art.

- TECHNIQUE MIXTE : Lorsque l’artiste 
associe, au sein d’une même réalisation, 
différentes techniques, par exemple le dessin au 
crayon, la peinture et le collage, nous parlons 
de technique mixte puisque l’œuvre n’est ni un 
dessin, ni une peinture, ni un collage.
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