
DÉAMBULATION...
LES LUMIÈRES DE LA VILLE

« La représentation
Images, réalité et fiction

• La ressemblance
• Le  rapport  au  réel  et  la  valeur

expressive de l’écart ; les images
artistiques  et  leur  rapport  à  la
fiction [...].

• La narration visuelle
• Mouvement  et  temporalité

suggérés  ou  réels,  dispositif
séquentiel  et  dimension
temporelle,  durée,  vitesse,
rythme,  montage,  découpage,
ellipse... »

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
- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques 
individuels.

- 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

• Graphique
• Pictural
• Mouvement suggéré
• Temporalité suggéré
• Espace suggéré
• Unité de temps
• Espace unifié
• Espace fragmenté
• Successif
• Simultané
• Fragment
• Narration

NARRATION

Scène :
Un ou des personnages
Un lieu
Une ou des actions

FRAGMENTAIRE

Temps suggéré non unifié

Espace suggéré non unifié
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