
LA LUMIÈRE COMME
MATÉRIAU

PLIER, DÉPLIER...

« LA MATÉRIALITÉ DE L’ŒUVRE

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

outils, geste ; 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

• Les  qualités  physiques  des
matériaux :

• les  matériaux  et  leur  potentiel
de  signification  dans  une
intention artistique... »

LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES

• Lumière
• Lumière réelle
• Lumière suggérée

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.



« John Cage décrira les peintures
blanches de Rauschenberg comme
des  ‘aéroports  pour  les  lumières,
les  ombres,  les  particules’.
L’artiste confortera plus tard cette
appréciation,  qui  en  fait  des
œuvres  réagissant  aux
sollicitations  de  leur
environnement. »1 Denys  Riout
(né  en  1943),  La  peinture
monochrome

1 Denys Riout (né en 1943),  La peinture monochrome –
Histoire  et  archéologie  d’un  genre,  Nîmes,  Éditions
Jacqueline Chambon, 1996, 2006, Folio/Essais, p. 146.



- LUMIÈRE : La lumière, pour être simple, 
serait ce qui éclaire une chose. Dans le 
champ des arts plastiques, l’artiste peut soit 
suggérer la lumière soit convoquer la lumière 
réelle. Si la suggestion de la lumière peut 
trouver sa résolution au sein de multiples 
artifices, création d’un clair-obscur, 
traduction des ombres et du modelé, contraste 
de couleurs..., la lumière réelle peut 
également être utilisée selon divers modes, 
effets de la lumière sur les reliefs, sur 
différentes matières, …, mais aussi 
intégration de sources lumineuses telles que 
lampe, néon...
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