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(DE ‘HACHURE’ À ‘HYBRIDE’)

 HACHURE :  Nous  appelons  hachures des  ensembles  de  traits  parallèles  ou
croisés. Les hachures permettent, généralement, soit de différencier des surfaces
désignant deux parties, deux choses ou deux matières différentes, soit de figurer
les ombres et de suggérer ainsi, par le modelé, le relief.

- HAPPENING : Comme la performance, le happening est une forme artistique
où  ce  sont  l’événement  et  son  déroulement  qui  font  œuvre.  La  différence
essentielle  entre  le  happening et  la  performance  réside  généralement  dans
l’aspect non construit du happening qui intègre les circonstances, le hasard, les
réactions  et  la  participation du public :  lors  d’un  happening,  seul  le  point  de
départ  est  ‘construit’,  connu,  …,  son  déroulement  demeure  intrinsèquement
imprévisible.

-  HASARD :  ‘Donné’  par  des  éléments  circonstanciels  qui  demeurent
indépendants  de  l’action  et  des  désirs  de  l’artiste,  le  hasard échappe  à  tout
contrôle. C’est par le croisement, la rencontre et l’enchevêtrement de diverses
‘chaînes  causales’ indépendantes  les  unes  des  autres  que  le  hasard apparaît.
Reconnu, il peut être exploité et ouvrir de nouvelles possibilités qui, pour l’heure,
restaient insoupçonnées. Beaucoup d’artistes restent sensibles à sa participation
ou à son apparition.

- 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.

- HORS CHAMP : Le hors champ désigne ce qui se situe au-delà des limites de
l’image. Loin d’être insignifiant, il désigne ce que nous ne voyons pas.

- HYPERRÉALISME : L’hyperréalisme désigne un mouvement artistique qui
apparaît à la fin des années soixante aux États-Unis et qui, depuis, se développe
sans  qu’il  y  ait  de  groupe,  de  manifeste,  d’exposition  ou  de  publication
collectives ; il s’agit aujourd’hui d’artistes qui travaillent de façon isolée, avec
des intentions et des sensibilités différentes ; leurs productions sont associées à
cette appellation tout simplement par le fait de leur proximité avec le réel. Une
représentation figurative  minutieuse  et  ultra-réaliste,  soucieuse des  plus  petits



détails,  caractérise  les  peintures  et  les  sculptures  que  nous  qualifions
d’hyperréalistes.  Souvent  les  artistes  recherchent  la  ‘neutralité’,  aspirent  à  la
création  d’une  image  ‘objective’ du  monde  et  se  contentent  de  construire  un
simple constat... Cependant, les choix effectués par ces artistes, dans les années
soixante, souvent liés à la consommation et à la surproduction, ne sont peut-être
pas aussi ‘neutres’ que cela et nous pouvons les recevoir comme le reflet critique
d’une société que la médiocrité semblerait dominer.

-  HYBRIDE :  Sont  parfois  qualifiées  d’hybrides des  œuvres  qui  ne  sont  pas
réalisées  par  la  convocation  d’une  seule  technique  mais  construites  par
l’association  de  techniques  diverses  et  variées.  Sont  également  qualifiées  du
même  terme  des  œuvres  qui  ne  possèdent  pas  d’unité  stylistique  mais  par
lesquelles sont associées des esthétiques issues de lieux ou d’époques différentes.
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