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« Le  peintre  ‘apporte  son  corps’
dit  Valéry.  […]  C’est  en  prêtant
son corps au monde que le peintre
change le monde en peinture... »
Maurice  Merleau-Ponty  (1908-
1961), L’œil et l’esprit

« L’ŒUVRE, L’ESPACE, L’AUTEUR, 
LE SPECTATEUR

• La relation du corps à la production
artistique :

• L’implication  du  corps  de
l’auteur

• Les  effets  du  geste  et  de
l’instrument,  les  qualités
plastiques  et  les  effets  visuels
obtenus

• La  lisibilité  du  processus  de
production  et  de  son
déploiement  dans  le  temps  et
dans l’espace : traces... »

« L’œuvre  d’art  n’existe  qu’en
tant  que  forme.  […]  Toujours
nous serons tentés de chercher à la
forme un autre sens qu’elle-même
et de confondre la notion de forme
avec celle  d’image,  qui  implique
la  représentation  d’un  objet,  et
surtout  avec  celle  de  signe.  Le
signe signifie,  alors que la forme
se  signifie. »  Henri  Focillon
(1881-1943), Vie des formes

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

• Ligne
• Geste
• Art gestuel
• Action painting
• All-over

« À un certain moment,  pour les
peintres américains, les uns après
les autres, la toile apparut comme
une  arène  dans  laquelle  agir  –
plutôt  qu’un  espace  pour
reproduire, redessiner, analyser et
‘exprimer’  un  objet,  vrai  ou
imaginaire. C’était un événement,
et  non  une  image,  qui  devait
s’inscrire  sur  la  toile. »  Harold
Rosenberg  (1907-1978),  The
American Action Painters

- ACTION PAINTING : Ce terme fut inventé 
par Harold Rosenberg (1907-1978), critique 
et théoricien de l’art, pour qualifier la 
peinture de Jackson Pollock (1912-1956). La 
peinture gestuelle et physique, à laquelle ce 
terme nous renvoie, témoigne du refus de 
toute représentation pour être 
l’enregistrement d’un événement : c’est une 
action, et non une image, qui s’inscrit sur la 
toile.

- ALL-OVER : Ce terme signifie 
littéralement ‘sur toute la surface’. Sont 
qualifiées d’all-over les réalisations 
picturales ‘sans commencement ni fin’, c’est-
à-dire les réalisations qui ne présentent aucun 
foyer central, aucune composition : elles 
semblent homogènes, sans pôle d’intérêt, et 
contraignent l’œil à ‘circuler’ en tous sens.
« … c’est-à-dire, selon les termes que 
Clement Greenberg (1909-1994) emploie 
dans son essais Art et culture, couvertes d’un 
bord à l’autre par des motifs identiques 
espacés régulièrement comme le dessin d’un 
papier peint, et qui suggèrent ainsi la 
possibilité de répéter le tableau au-delà de 
son cadre à l’infini. »

- GESTE : Au sein de certaines œuvres 
picturales ou graphiques, nous pouvons 
observer des indices qui désignent les actions 
et les mouvements effectués par leur auteur, 
c’est-à-dire qui désignent les gestes que 
celui-ci a réalisés. Ces indices témoignent 
d’une action rapide, violente, vive, ample, 
saccadée ou rythmée... Lorsque les traces de 
ces gestes caractérisent l’œuvre nous parlons 
d’œuvre gestuelle ou d’art gestuel.

- LIGNE : La ligne est selon les termes du 
peintre Wassily Kandinsky (1866-1944) « la 
trace du point en mouvement, donc son 
produit. Elle est née du mouvement – et cela 
par l’anéantissement de l’immobilité suprême 
du point. Ici se produit le bond du statique 
vers le dynamique ».
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