
À TABLE !

« LA MATÉRIALITÉ DE LA
PRODUCTION PLASTIQUE 

ET LA SENSIBILITÉ AUX
CONSTITUANTS DE L’ŒUVRE

• La réalité concrète d’une production
ou d’une œuvre :

• Le rôle de la matérialité dans les
effets  sensibles  que  produit  une
œuvre ;

• Les  qualités  physiques  des
matériaux :

• Incidence  de  leurs
caractéristiques  (porosité,
rugosité,  liquidité,
malléabilité…)  sur  la  pratique
plastique  en  volume
(stratifications,  assemblages,
empilements,  tressages,
emboîtements,  adjonctions
d’objets  ou  de  fragments
d’objets…),  sur  l’invention  de
formes  ou  de  techniques,  sur  la
production de sens. »

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
- Adapter son projet en fonction des contraintes de 
réalisation.

- 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.



LEXIQUE SPÉCIFIQUE DES ARTS
PLASTIQUES

• Bidimensionnel
• Tridimensionnel
• Volume
• Détourner
• Composite
• Hétérogénéité

Qualités physiques
et visuelles

Opérations,
actions

souple mat plier

dur brillant nouer

rugueux transparent déchirer

lisse translucide découper

moelleux opaque tordre

rigide coloré tresser

mou moiré chiffonner

élastique clair rayer

flexible foncé froisser

filandreux scintillant juxtaposer

bidimensionnel nuancé superposer

tridimensionnel satiné accrocher

lourd moucheté écraser

léger vif dérouler

rêche terne rouler

plat sinueux enrouler

fin courbé assembler

épais droit aplatir

spongieux géométrique suspendre

épineux bariolé emboîter

malléable uni attacher

pâteux rayé étirer

doux ondulé coudre

poreux arrondi percer

soyeux anguleux poser

écailleux bosselé déformer

tendre lumineux entortiller

piquant crénelé modeler

granuleux effilé coller

- 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.



- 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.

- 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.

- VOLUME : Un volume est un objet à trois 
dimensions. En arts plastiques, la sculpture, 
l’assemblage mais aussi l’installation ou le land 
art, qui s’inscrivent dans l’espace, sont 
considérés comme des réalisations en volume. 
Couramment nous employons la formule 
‘travailler en volume’ lorsque nous réalisons 
l’une de ces pratiques.



- 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, c’est l’exploiter 
pour une toute autre chose que celle pour 
laquelle il a été conçu, c’est ‘changer sa 
direction’, sa fonction... Les artistes s’emparent 
des objets 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 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...


	À TABLE !
	« La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre
	Lexique spécifique des arts plastiques


