
POISSONS ROUGES...

« La représentation
Images, réalité et fiction

• Le dispositif de représentation :
• L’espace  en  deux  dimensions

(littéral et suggéré) [...].
• Découverte  et  utilisation  des

différents  modes  de
représentation de l’espace […]. »

• Lexique spécifique des arts plastiques

• Bidimensionnel
• Tridimensionnel
• Espace littéral
• Espace suggéré
• Formulation de l’espace
• Perspective
• Succession de plans
• Clair-obscur
• Cadrage
• Hors champ
• Composition
• Angle de vue

• Références au champ artistique

Effets graphiques :

• Albrecht Dürer (1471-1528), Étude, 1515
• Victor Vasarely (1906-1997), RE. Na II A, 1968

Composition :

• Piet Mondrian (1872-1944), Composition n° II, avec
rouge et bleu, 1929

• Theo  van  Doesburg  (1883-1931),  Contre
composition de dissonants XVI, 1925

• Kasimir  Malévitch  (1878-1935),  Suprématisme ;
1916

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une 
pratique artistique et réflexive.
- 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
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, 
d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet 
artistique.
- Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour 
l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-
ci.

- 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 variées 
appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et 
l’intérêt.
- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, 
symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou 
culturelle et dans un temps historique.



Succession de plans :

• Johannes  Vermeer  (1632-1675),  L’atelier,  1665-
1667

• Jean Baptiste Camille Corot (1796-1875), Le pont à
Mantes, 1868-1870

• Edgar  Degas  (1834-1917),  Dans  un  café ou
L’absinthe, 1875-1876

Cadrage :

• Edgar  Degas  (1834-1917),  Orchestre  de  l’opéra,
1870

• André Kertész (1894-1985), La fourchette, 1928

Clair-obscur :

• Léonard  de  Vinci  (1452-1519),  Draperie,  1470-
1484

• Le  Caravage  (1573-1610),  L’incrédulité  de  Saint
Thomas, 1601-1602

• Giorgio Morandi (1890-1964), Nature morte, 1956

Perspective :

• Paolo  Uccello  (v.  1397-1475),  Le  miracle  de
l’hostie profanée, 1467-1468

• Filippo Lippi (v. 1406-1469), Banquet chez Hérode,
1452-1465

Angle de vue :

• Antonello de Messine (1430-1479), Saint Sébastien,
1476-1477

• Edgar Degas (1864-1917), Le tub, 1886
• 1452-1465

Couleur :

• Maximilien Luce (1858-1941),  Pinède au bord de
mer, 1895

- BIDIMENSIONNEL : Cet adjectif qualifie ce qui 
possède deux dimensions. Par exemple, la peinture, 
le dessin et la photographie, qui sont liés au plan, 
proposent des œuvres bidimensionnelles.

- ESPACE LITTÉRAL : L’espace littéral est 
déterminé par les qualités physiques et matérielles 
du support ou de la réalisation. Pour une peinture ou 
un dessin, cet espace est à deux dimensions ; pour 
une sculpture ou une installation, il est à trois 
dimensions… Opposé à l’espace suggéré qui relève 
des caractères visuels de la représentation, l’espace 
littéral est, quant à lui, bien ‘réel’.

- TRIDIMENSIONNEL : Cet adjectif qualifie ce 
qui possède trois dimensions. Dans le champ des 
arts plastiques, les sculptures, les assemblages et les 
installations sont, par exemple, des œuvres 
tridimensionnelles.



- CLAIR-OBSCUR : Nous appelons clair-obscur 
une réalisation plastique dont le caractère principal 
est dû à un contraste entre le clair et le foncé. Dans 
le cas le plus radical, il s’agit d’une composition 
construite essentiellement à partir d’une gamme, 
c’est-à-dire à partir des différents tons d’une même 
couleur. Dans une telle composition, le contraste 
principal est remarquable dans l’écart existant entre 
les différents tons et non dans l’écart existant entre 
les couleurs. Autrement dit, ce terme désigne l’effet 
obtenu en combinant les tons clairs et les tons 
foncés, les effets d’ombre et de lumière, les zones 
claires et les zones foncées, de façon à les faire 
valoir les unes par les autres. Ce contraste, en 
figurant les ombres et les lumières, a souvent été 
utilisé par les peintres pour formuler l’espace.

- ESPACE SUGGÉRÉ : L’espace suggéré désigne 
toute représentation de l’espace indépendante des 
qualités matérielles du support. En utilisant des 
artifices, l’artiste peut suggérer la profondeur, le 
relief ou le volume sur un plan. L’espace littéral 
renvoie aux qualités matérielles du support alors 
que l’espace suggéré renvoie aux intentions de 
l’artiste et aux caractères visuels de sa réalisation. 
D’un côté le support est un plan, de l’autre la 
représentation réalisée sur ce plan suggère un 
espace à trois dimensions. Mais cela peut tout aussi 
bien être l’inverse, par exemple, chez Felice Varini 
(né en 1952), l’espace littéral est un espace à trois 
dimensions alors que l’espace suggéré est un plan. 
De manière générale, l’espace littéral est physique, 
alors que l’espace suggéré est ‘optique’.

- FORMULATION DE L’ESPACE : Nous 
employons ce terme pour désigner les moyens que 
l’artiste utilise pour suggérer l’espace. Parmi les 
diverses formulations de l’espace, nous pouvons 
citer la perspective et le clair-obscur (l’artiste peut, 
entre autres, formuler l’espace en utilisant la 
perspective ou en exploitant les caractéristiques 
visuelles du clair-obscur).

- PERSPECTIVE : La perspective est un code 
représentatif élaboré au quattrocento – XVème siècle 
–. Théorisé, à Florence, par l’architecte Leon 
Battista Alberti (1404-1472) dans son traité De 
Pictura (1435), ce code permet de suggérer la 
profondeur, c’est-à-dire la troisième dimension, sur 
le plan du tableau. La méthode demeure 
géométrique : tout point de l’espace se projette sur 
le tableau en fonction d’un point d’origine, l’œil.
Pour être simple, nous pourrions dire que la 
perspective est une méthode qui permet de 
représenter des objets ayant trois dimensions sur un 
plan qui lui ne possède que deux dimensions.



« Entre  des  choses  de  même
dimension  situées  à  égale
distance  de  l’œil,  la  plus
blanche  semblera  plus
grande. »  Léonard  de  Vinci,
Les carnets

« La  sensation  de  la
profondeur sans le secours de
la  perspective  traditionnelle,
c’est l’apport de ma génération
[…]. Nous avons abandonné le
modelé,  la  perspective,  etc.
Nous  avons  rejeté  toutes  les
influences, les moyens acquis.
Nous nous en sommes remis à
la  couleur  […]. »  Henri
Matisse,  Écrits  et  propos  sur
l’art

*   *
*

- ANGLE DE VUE : Il s’agit d’un terme 
photographique ou cinématographique que nous 
pourrions détourner pour l’appliquer au champ des 
arts plastiques en général ; ce terme désigne la 
relation qui s’établit entre celui qui regarde et 
l’objet de sa vision. L’angle de vue correspond à la 
hauteur et à la direction de notre regard. De manière 
schématique, nous retiendrons quatre possibilités : 
l’angle de vue normal, ou vue frontale, la plongée, 
la contre-plongée et l’angle de vue oblique.

- CADRAGE : Ce terme, employé généralement 
dans le champ du cinéma et celui de la 
photographie, peut également être employé dans le 
champ des arts plastiques ; il désigne les choix qui 
déterminent ce qui sera montré ou caché. Ces choix 
se manifestent dans le rapport qu’entretiennent les 
éléments de l’image et le format de celle-ci. Tout ce 
qui est visible est dit appartenir au champ ou être 
dans le champ ; alors que tout ce qui n’est pas dans 
l’image est dit appartenir au hors champ ou être 
hors champ. En d’autres termes, ‘cadrer’ c’est 
‘penser’ le champ et le hors champ.

- COMPOSITION : Composer consiste à effectuer 
des arrangements entre les différents éléments de la 
réalisation dans l’objectif de créer des rapports. 
Tout élément trouve sa puissance singulière ou son 
énergie particulière par la place qu’il occupe, dans 
le sens actif du verbe, au sein de la composition qui 
lui confère sa valeur. Composer, pour être simple, 
c’est ‘penser’ le tout, c’est-à-dire ‘penser’ les 
relations qui s’appliquent aux différentes parties qui 
constituent ce tout.

- PLANS : les plans désignent les différentes parties 
de l’espace représenté au cœur du tableau. Ces 
plans permettent, par leur succession ou leur 
contraste, de formuler l’éloignement sur une surface 
qui par définition est bidimensionnelle. Nous 
appelons premier plan ce qui se situe au plus près 
du regardeur et arrière-plan ce qui se situe au plus 
loin ; entre ces deux plans extrêmes, nous parlons 
de second plan, troisième plan, quatrième plan, … 
Lorsque la représentation des éléments les plus près 
de notre regard est en grande partie exclue de 
l’image et propulsée vers l’avant dans le hors 
champ, nous disons qu’il s’agit d’un avant-plan.
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