
LA MUSIQUE DES YEUX

« Les  couleurs  sont  la  musique
des  yeux ;  elles  se  combinent
comme des notes […]. »
Eugène Delacroix (1798-1863)

« LA REPRÉSENTATION ; IMAGES, 
RÉALITÉ ET FICTION

• 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 DE L’ŒUVRE ; 
L’OBJET ET L’ŒUVRE

• La  matérialité  et  la  qualité  de  la
couleur

• Les  relations  entre  sensation
colorée et qualités physiques de
la matière colorée

• Les  relations  entre  quantité  et
qualité de la couleur. »

« J’obtiens  par  des  arrangements
de lignes  et  de  couleurs,  avec le
prétexte  d’un  sujet  quelconque
emprunté à la vie ou à la nature,
des symphonies, des harmonies ne
représentant  rien  d’absolument
réel  au  sens  vulgaire  du  mot,
n’exprimant  directement  aucune
idée, mais qui doivent faire penser
comme  la  musique  fait  penser,
sans  le  secours  des  idées  ou des
images,  simplement  par  les
affinités  mystérieuses  qui  sont
entre  nos  cerveaux  et  tels
arrangements  de  couleurs  et  de
lignes. »  Paul  Gauguin  (1848-
1903)

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

• Abstrait
• Pictural
• Matière picturale
• Couleur
• Couleur descriptive
• Couleur sensitive
• Couleur symbolique
• Couleur expressive
• Couleur-champ

- MATIÈRE PICTURALE : Le terme 
‘matière picturale’ désigne l’aspect visuel 
et matériel de la couche picturale. La 
matière picturale, qui correspond au 
‘travail’ et à la nature de la substance 
colorée, est directement liée au médium 
choisi, à l’outil employé, à la qualité du 
support utilisé et à la pratique développée 
par l’artiste. La matière picturale peut 
être, par exemple, lisse, rugueuse, 
granuleuse, épaisse, transparente, opaque, 
brillante, mate, etc.

- PICTURAL : Du latin pictura, 
« peinture », cet adjectif qualifie ce qui 
relève de la peinture, c’est-à-dire ce qui 
est lié au travail de la couleur, de la 
touche et de la matière (les effets de 
matière étant dus aux outils, aux 
matériaux et à la pratique du peintre).

- 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.



- AUTONOMIE DE LA COULEUR : on 
appelle autonomie de la couleur le parti pris 
qui consiste à libérer la couleur de sa 
dépendance vis-à-vis du sujet représenté. La 
couleur ne répond plus à des intentions 
réalistes mais devient expressive par elle-
même sans être déterminée par le sujet.
« La couleur existe en elle-même, possède 
une beauté propre.[...]. J’ai compris alors que 
l’on pouvait travailler avec des couleurs 
expressives qui ne sont pas obligatoirement 
des couleurs descriptives » (Henri Matisse 
(1869-1955), Écrits et propos sur l’art).

- COULEUR-CHAMP : La couleur-champ 
est la couleur convoquée pour l’expérience 
visuelle qu’elle fait naître. Regarder une 
surface jaune n’occasionne pas la même 
expérience que l’observation d’une surface 
bleue ou celle d’une surface noire... Regarder 
un contraste créé par la juxtaposition d’une 
surface jaune et d’une surface violette 
n’occasionne pas la même expérience que 
l’observation d’un contraste existant entre 
une surface jaune et une surface verte. 
Convoquer la couleur-champ, c’est offrir au 
regardeur un événement inédit, une 
expérience singulière.

- COULEUR DESCRIPTIVE : La couleur 
descriptive est la couleur que l’habitude, hors 
de toute expérience visuelle, nous fait 
attribuer aux choses : le ciel est bleu, la cerise 
rouge et l’herbe verte... Elle renvoie 
généralement à la couleur propre des choses.

- COULEUR EXPRESSIVE : La couleur 
expressive est indépendante, autonome ; elle 
n’est plus liée à un savoir, à une observation, 
à une signification ; elle n’est plus soumise 
au ‘dessin’. Elle est utilisée pour ses qualités 
propres, pour ses qualités expressives. Ainsi, 
selon les intentions expressives de l’artiste, 
un visage peut être peint en vert, en violet ou 
en jaune...

- COULEUR SENSITIVE : La couleur 
sensitive est liée à l’expérience visuelle : 
l’observation et la sensation sont ses 
conditions. Selon cette définition, l’herbe 
n’est plus verte mais, selon les circonstances 
de l’observation, bleutée, rousse, jaune, etc.

- COULEUR SYMBOLIQUE : La couleur 
symbolique est une couleur qui signifie. Sa 
valeur symbolique fait qu’elle est liée à une 
époque, à un lieu, à une civilisation. Par 
exemple, pour une civilisation donnée, le 
blanc peut signifier la pureté.
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