
DESSINER AVEC LA
GOMME…

« La représentation
Images, réalité et fiction

• La ressemblance
• Le  rapport  au  réel  et  la  valeur

expressive de l’écart  en art ;  les
images artistiques et leur rapport
à  la  fiction  notamment  la
différence  entre  ressemblance  et
vraisemblance.

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

• L’autonomie de l’œuvre vis-à-vis
du  monde  visible ;  inclusion  ou
mise  en  abyme  de  ses  propres
constituants ;  art  abstrait,
informel, concret...

La matérialité matérialité de
l’œuvre

• La transformation de la matière
• Les  relations  entre  matières,

outils, gestes
• La réalité  concrète  d’une  œuvre

ou d’une production plastique
• Le pouvoir  de  représentation ou

de  signification  de  la  réalité
physique globale de l’œuvre. »

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.
- S’approprier des questions artistiques en prenant appui 
sur une pratique artistique et réflexive.

- Mettre en œuvre un projet
- Mener à terme une production individuelle dans le 
cadre d’un projet accompagné par le professeur.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 
production plastique et en anticiper les difficultés 
éventuelles.

- 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. 
- Porter un regard curieux et avisé sur son environnement 
artistique et culturel, proche et lointain.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art
- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, 
sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans 
une aire géographique ou culturelle et dans un temps 
historique.



LEXIQUE SPÉCIFIQUE 
DES ARTS PLASTIQUES

• Recouvrement
• Addition / soustraction
• Clair-obscur
• Figuratif
• Abstrait

- ABSTRAIT : Nous qualifions d’abstraite 
une œuvre qui ne renvoie ni aux réalités de 
notre monde pratique et quotidien, ni à des 
images d’un monde imaginaire. Nous ne 
pouvons reconnaître, au sein d’une telle 
réalisation, aucun objet, aucun être vivant, 
aucun paysage, aucun élément de notre 
univers, mais aussi aucun objet merveilleux, 
aucune plante imaginaire, aucun animal 
fantastique, etc. En d’autres termes, nous 
pourrions dire qu’une œuvre est abstraite 
lorsqu’elle ne renvoie pas à autre chose 
qu’elle-même, lorsqu’elle ne représente rien 
de réel ou d’imaginaire. D’une certaine 
manière, une telle œuvre ne re-présente pas 
quelque chose mais présente quelque chose. 
Le terme ‘NON-FIGURATIF’ est également 
employé.

- FIGURATIF : Nous qualifions de 
figurative une réalisation qui renvoie à une 
réalité quotidienne, à notre environnement, 
ou à la représentation d’un monde 
imaginaire. En d’autres termes, nous 
reconnaissons au sein de l’œuvre les objets, 
les éléments naturels, artificiels ou 
imaginaires, les êtres vivants, les paysages, 
etc., qui sont représentés. Nous pourrions 
dire que l’art figuratif serait la 
représentation de tout sujet reconnaissable. 
Comme nous l’avons déjà indiqué en 
parlant de monde imaginaire, cette 
représentation n’est pas forcément ‘réaliste’ 
ou ‘naturaliste’, en effet la représentation 
d’une chimère, par exemple, relève 
d’intentions figuratives.



« Enfin,   en   procédant   par
recouvrements   répétés   et   multiples,
repentirs,   additions   et   soustractions,
allant  jusqu’à   l’épuisement et  l’usure,
c’est   aussi   la   question   de   la
fabrication,  du   ‘faire’   qui   est   en   jeu,
question qui reste fondamentale, alors
même   justement   que   les   possibilités
techniques se multiplient à l’envie. »1

1 Document à la disposition des visiteurs,  Centre d’art la
Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars, 4 février - 25 mars 2012.
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