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(DE ‘SIMULTANÉ [CONTRASTE]’ À ‘STRUCTURE’)

-  SIMULTANÉ  [CONTRASTE] :  Une  même  couleur,  selon  la  couleur  qui
l’entoure, sera perçue différemment. Elle semblera plus foncée sur un fond clair
et plus clair sur un fond sombre. Elle semblera plus saturée sur un fond de sa
couleur complémentaire et  plus terne sur un fond d’une autre couleur que sa
complémentaire.  Michel-Eugène  Chevreul  nomme  contraste  simultané  des
couleurs les  deux effets  qui opèrent lorsque deux couleurs se juxtaposent :  le
contraste de ton et le contraste de couleur. Le ton se modifiera en paraissant plus
clair sur sa partie qui jouxterait une surface plus foncée et plus foncé sur sa partie
qui jouxterait une surface plus claire ; la couleur se modifiera en se teintant de la
complémentaire  de  la  couleur  avoisinante.  Chevreul,  dans  sa  définition  du
contraste simultané,  prend en compte ces deux effets :  le  contraste de ton,  le
contraste de couleur.

« Définition du contraste simultané.
Si l’on regarde à la fois deux zones inégalement foncées d’une même couleur, ou
deux zones également foncées de couleurs différentes qui soient juxtaposées, c’est-
à-dire contiguës par un de leurs bords, l’œil apercevra, si les zones ne sont pas trop
larges,  des  modifications  qui  porteront  dans  le  premier  cas  sur  l’intensité  de  la
couleur, et dans le second sur la composition optique des deux couleurs respectives
juxtaposées.  Or,  comme  ces  modifications  font  paraître  les  zones,  regardées  en
même temps, plus différentes qu’elles ne sont réellement, je leur donne le nom de
contraste simultané des couleurs ; et j’appelle contraste de ton, la modification qui
porte sur l’intensité de la couleur,  et  contraste de couleur,  celle qui porte sur la
composition optique de chaque couleur juxtaposée. »1

« [..] dès que l’on voit avec quelque attention deux objets colorés en même temps,
chacun d’eux apparaît  non de la  couleur qui  lui  est  propre,  c’est-à-dire tel  qu’il
paraîtrait s’il était vu isolément mais d’une teinte résultante de la couleur propre et
de la complémentaire de la couleur de l’autre objet. D’un autre côté, si les couleurs
des objets ne sont pas du même ton, le ton de la plus claire s’abaissera, et le ton de la
plus foncée s’élèvera. En définitive, elles paraîtront, par la juxtaposition, différentes
de ce qu’elles sont réellement. »2

- SOUS-EXPOSITION : Dans le champ de la pratique photographique, le terme
‘sous-exposition’ signifie qu’une quantité insuffisante de lumière a impressionné
la surface photosensible et, de ce fait, l’image demeure sombre. Un tel effet peut
être volontairement recherché.

1 Michel-Eugène  Chevreul  (1786-1889), De  la  loi  du  contraste  simultané  des  couleurs  et  de
l’assortiment des objets colorés considérés d’après cette loi dans ses rapports avec la peinture, les
tapisseries…, Paris, Pitois-Levrault, 1839, p. 7.

2 Michel-Eugène  Chevreul  (1786-1889), De  la  loi  du  contraste  simultané  des  couleurs  et  de
l’assortiment des objets colorés considérés d’après cette loi dans ses rapports avec la peinture, les
tapisseries…, Paris, Pitois-Levrault, 1839, p. 190.



- SOCLE : Le socle est la base sur laquelle repose la sculpture. Celui-ci peut être
matériellement  solidaire  ou  indépendant  de  la  sculpture.  Dans  les  pratiques
contemporaines,  le  socle remis  en  cause  est  souvent  abandonné,  ainsi  une
proximité  s’instaure entre le  regardeur et  l’œuvre puisque cette dernière n’est
plus isolée mais directement présente dans l’environnement. Au début du XXème

siècle, le sculpteur Constantin Brancusi (1876-1957) attribue une place inédite au
socle en le travaillant et en lui attribuant une place si importante qu’il ne peut que
faire partie de l’œuvre elle-même.

- STABILE : Dans l’œuvre du sculpteur Alexandr Calder (1898-1976), le stabile
désigne les sculptures dont le mouvement, comme moyen plastique, est exclu.

- STATIQUE : Est statique ce qui exprime une impression d’immobilité. Dans le
champ des arts plastiques, statique s’oppose souvent à dynamique. Ce caractère
s’obtient  généralement  par  une  composition  dominée  par  la  verticale  ou
l’horizontale  alors  que  la  diagonale  ou  la  courbe  semblent  visuellement  plus
dynamiques ;  néanmoins  ceci  n’est  pas  toujours  aussi  simple  et  le  caractère
statique ou dynamique dépend essentiellement de l’ensemble de la composition.

-  STÉRÉOTYPE :  En arts plastiques, sont considérées comme  stéréotypes les
idées  toutes  faites  qui  ne  témoignent  pas  de  la  faculté  critique  ou  de
l’engagement de leur auteur.

-  STRAIGHT PHOTOGRAPHY :  La  straight  photography ou  ‘photographie
pure’  est  un  choix  esthétique  du  début  du  XXème  siècle qui  prône  une
photographie immédiate, non travaillée en laboratoire : le travail photographique
reste  donc  essentiellement  lié  à  la  prise  de  vue ;  la  photographie  instantanée
trouve ses caractéristiques plastiques et visuelles directement au sein du réel. La
photographie se libère de l’influence du pictorialisme (Cf. PICTORIALISME) et
de toutes références à la peinture pour affirmer ses qualités propres et son statut
d’art autonome. Les travaux de Alfred Stieglitz (1864-1946), et de Paul Strand
(1890-1976) s’inscrivent dans cette recherche.

-  STRUCTURE : La  structure d’une  réalisation  tridimensionnelle  est
l’organisation  interne  de  cette  réalisation.  Cette  organisation  renvoie  à  des
questions  de  tension,  de  direction  et  de  régulation.  Elle  peut  être  associée  à
l’ossature  fonctionnelle,  c’est-à-dire  à  la  résolution  des  problèmes  physiques,
mais aussi à l’architecture ou à l’agencement de l’ensemble de la construction.
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