
DES PIÈGES OPTIQUES
JUBILATOIRES...

« La représentation
Images, réalité et fiction

• Le dispositif de représentation :
• L’espace  en  deux  dimensions

(littéral et suggéré) [...].
• Découverte  et  utilisation  des

différents  modes  de
représentation de l’espace […].

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

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

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des 
moyens plastiques variés en fonction de leurs effets 
dans une intention artistique en restant attentif à 
l’inattendu.

- Mettre en œuvre un projet
- Confronter intention et réalisation dans la conduite 
d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de 
la dimension artistique de celui-ci.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité
- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, 
ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour 
soutenir des intentions artistiques ou une interprétation 
d’œuvre.

- 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.



LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES

• Bidimensionnel
• Tridimensionnel
• Espace littéral
• Espace suggéré
• Subjectile

- ESPACE LITTÉRAL : L’espace littéral 
est déterminé par les qualités physiques et 
matérielles du support ou de la 
réalisation. Pour une peinture ou un 
dessin, cet espace est à deux dimensions ; 
pour une sculpture ou une installation, il 
est à trois dimensions… Opposé à 
l’espace suggéré qui relève des caractères 
visuels de la représentation, l’espace 
littéral est, quant à lui, bien ‘réel’.

- ESPACE SUGGÉRÉ : L’espace 
suggéré désigne toute représentation de 
l’espace indépendante des qualités 
matérielles du support. En utilisant des 
artifices, l’artiste peut suggérer la 
profondeur, le relief ou le volume sur un 
plan. L’espace littéral renvoie aux qualités 
matérielles du support alors que l’espace 
suggéré renvoie aux intentions de l’artiste 
et aux caractères visuels de sa réalisation. 
D’un côté le support est un plan, de 
l’autre la représentation réalisée sur ce 
plan suggère un espace à trois 
dimensions. Mais cela peut tout aussi bien 
être l’inverse, par exemple, chez Felice 
Varini (né en 1952), l’espace littéral est 
un espace à trois dimensions alors que 
l’espace suggéré est un plan. De manière 
générale, l’espace littéral est physique, 
alors que l’espace suggéré est ‘optique’.



« Les œuvres de Felice Varini sont des pièges optiques jubilatoires qui fixent la relativité de 
l’espace et du temps »
       Marie Marques, 1998



« Dans l’écart entre la vision du plan figuratif et l’espace 
[…], Varini aborde, dans leur complexité, les rapports entre 
réalité esthétique et réalité perceptive, thème très cher aux 
artistes de la première Renaissance […]. »
             Roberta Mazzola
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