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(DE ‘MANIFESTE’ À ‘MODELÉ’)

-  MANIFESTE :  Dans le  champ de l’art,  un  manifeste est  un écrit,  un texte
théorique, par lequel un artiste, ou un groupe d’artistes, expose ses idées et son
programme, exprime ses points de vue culturels mais aussi, parfois, ses points de
vue politiques, sociaux, etc. Le manifeste est généralement rédigé et publié à la
naissance d’un mouvement ou, parfois, à l’occasion d’une exposition.

-  MAQUETTE :  La  maquette est  la  représentation  en  réduction  d’un  projet
tridimensionnel (sculpture, architecture...). La création à échelle réduite permet
de visualiser, d’étudier et d’affiner un projet.

-  MARBRE : Le  marbre  est  une roche souvent veinée de couleurs variées et
pouvant  prendre  un beau poli.  De l’antiquité  au  XIXème siècle,  le  marbre fût
souvent utilisé par les sculpteurs.

- MARINE : Sont appelés ‘marines’ les paysages marins, les représentations de
la mer ou de scènes maritimes : pêche en mer, naufrage, combat naval...

- MAROUFLER : Maroufler consiste à rendre adhérent un support sur un autre
support. Une œuvre désignée comme un papier marouflé sur toile est une œuvre
sur  papier  qui,  souvent  après  sa  réalisation,  a  été  collée  sur  une  toile.  Le
marouflage est souvent utilisé pour ‘renforcer’ des supports fragiles et de fait
convoqué lors de certaines restaurations.

-  MATIÈRE :  La  matière désigne  la  composition  de  l’œuvre :  bois,  marbre,
bronze, plastique, fer, terre… Hors du champ de la peinture, c’est-à-dire de la
matière picturale, un travail de la matière reste un travail dont les caractéristiques
principales  reposent  sur  les  choix  que  l’artiste  a  effectués  et  les  qualités
physiques, visuelles et tactiles de ces  matières que l’artiste a exploitées ; c’est
essentiellement le cas dans de nombreux collages, assemblages ou installations...

- MATIÈRE PICTURALE : Le terme ‘matière picturale’ désigne l’aspect visuel
et  matériel  de  la  couche  picturale.  La  matière  picturale,  qui  correspond  au
‘travail’ et à la nature de la substance colorée, est directement liée au médium
choisi,  à  l’outil  employé,  à  la  qualité  du  support  utilisé  et  à  la  pratique
développée  par  l’artiste.  La  matière  picturale peut  être,  par  exemple,  lisse,
rugueuse, granuleuse, épaisse, transparente, opaque, brillante, mate, etc.

- MINIMAL [ART] : Avec l’art minimal, la priorité est donnée à l’expérience



esthétique ; le regardeur doit porter son attention sur ce qui est matériellement
donné (couleur, forme, matière,  organisation…) et  refuser toute interprétation,
toute référence, toute valeur symbolique ; en d’autres termes l’œuvre ne renvoie
à rien d’autre qu’elle-même.

« Tout ce qui est à voir est ce que vous voyez (what you see is what you see).1

Parmi les artistes associés à ce mouvement artistique qui apparaît aux États-Unis
à la fin des années 50, nous pouvons penser à Robert Morris (né en 1931), Carl
André (né en 1935), Donald Judd (1928-1994), Frank Stella (né en 1936)… Pour
désigner l’art minimal, le terme minimalisme est également utilisé.

- MOBILE : ‘Mobile’ est le nom trouvé par Marcel Duchamp (1887-1968) pour
qualifier les réalisations de Alexander Calder (1898-1976) ; réalisations qui, dans
un premier temps, se mettent en mouvement sous l’action d’un moteur électrique
et qui, dans un second temps et après l’abandon de ces moteurs produisant selon
Calder des mouvements trop répétitifs, entrent en mouvement sous l’action des
courants d’air.

« Une brise légère,  un moteur électrique,  ou les deux réunis  sous la  forme d’un
ventilateur électrique, met en mouvement des poids, des contrepoids, des leviers qui
dessinent dans l’air  leurs  arabesques imprévisibles  et  introduisent  un élément  de
durable surprise. La symphonie est complète quand la couleur et le son entrent en
jeu et font appel à tous nos sens pour qu’ils suivent la partition non écrite. »2

- MODELAGE :  Le  modelage est l’action de travailler un matériau malléable
comme la terre, la cire, la pâte à modeler, le papier mâché, …, de manière à lui
donner une forme. Le terme modelage désigne aussi le résultat de cette action ;
nous disons un modelage pour désigner par exemple un portrait qui serait réalisé
avec de la terre modelée.

- MODÈLE :  Si nous disons, face à un travail  d’observation, travailler sur le
motif  lorsqu’il  s’agit  de  représenter  un  paysage,  en  revanche,  nous  disons
travailler avec un modèle lorsqu’il s’agit de figuration humaine. Le modèle sera
donc la personne qui sera l’objet de l’observation du peintre ou du dessinateur
afin qu’il puisse réaliser un portrait, une scène, une figuration humaine...

- MODELÉ : Le  modelé est la transcription du relief des éléments représentés
par l’usage de tons clairs et de tons foncés. Ces différents tons – ou valeurs –
peuvent  être  obtenus  par  la  variation  de  la  valeur  d’une  seule  couleur,  par
exemple  la  couleur  propre  de  l’objet,  mais  peuvent  être  aussi  des  tons  de
caractères  colorés  différents ;  quoi  qu’il  en  soit,  ces  tons  permettent  de
représenter les effets de la lumière en fonction du volume de l’objet figuré. En
modelant, l’artiste exploite donc les propriétés plastiques et visuelles du clair-
obscur pour donner l’illusion de la profondeur.

1 Frank Stella (né en 1936) cité par Georges Didi-Huberman (né en 1953) in Ce que nous voyons, ce qui
nous regarde, Paris, Éditions de Minuit, 1992, p.32.

2 Marcel Duchamp (1887-1968), « Catalogue de la ‘Société Anonyme’ » in Duchamp du signe, écrits
réunis et présentés par Michel Sanouillet, Paris, Éditions Flammarion, 1975, p. 196.
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