
BIZARRERIES
GÉOMÉTRIQUES

« La représentation plastique et les
dispositifs de présentation

• La ressemblance :

• Découverte,  prise  de
conscience et appropriation  de
la  valeur  expressive  de  l’écart
dans la représentation.

• Recherche  d’imitation,
d’accentuation  ou
d’interprétation,  d’éloignement
des  caractéristiques  du  réel
dans  une  représentation,  le
surgissement d’autre chose… »

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
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 
production plastique individuelle ou collective, 
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
- Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire 
spécifique ses productions plastiques, celles de ses 
pairs et des œuvres d’art étudiées en classe.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art
- Décrire des œuvres d’art, en proposer une 
compréhension personnelle argumentée.



« Il  construit  des  bonshommes
[…] déformés  et  qui  sont  d’une
simplification terrible. Il méprise
la  forme,  réduit  tout,  sites  et
figures et maisons, à des schémas
géométriques, à des cubes. »1

Louis Vauxcelles (1870-1943)

1 Louis  Vauxcelles  (1870-1943)  à  propos  de  Georges
Braque (1882-1963), Gil Bas, 14 novembre 1908.

« Nos arts plastiques doivent être
une condensation de ce que nous
voyons, une stylisation ; par là ils
peuvent  être  les  meilleurs  et  les
plus  fidèles  interprètes  de  la
nature. »2

2 Olivier-Hourcade,  La  Revue  de  France  et  des  pays
français, février 1912.

FIGURATIF

RÉALISTE 
      

EXPRESSIF

REPRÉSENTATION

ABSTRAIT

PRÉSENTATION

ÉCART       



« […]  la  fidélité  au  motif  ne
devait pas primer sur les qualités
plus proprement picturales et […]
il  fallait,  lorsque cela se  révélait
nécessaire,  procéder  à  des
manipulations. »1

1 Eric  de  Chassey,  ‘Braque  et  la  leçon  de  l’Estaque’,
BeauxArts Magazine, n° 125, juillet-Août 1994, p. 62.

« Cette  peinture  sans  perspective
linéaire,  sans  modelé,  sans  clair-
obscur,  et  où  le  volume  est
exprimé  sur  la  toile  plane,
surprend […]. »2

Michel Ragon (né en 1924)

2 Michel Ragon (né en 1924), ‘Georges Braque’, Jardin
des arts, n° 148, mars 1967, p. 6.
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