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(DE ‘TACHISME’ À ‘TRAVELLING D’ACCOMPAGNEMENT’)

-  TACHISME :  Ce mot  désigne une peinture  abstraite  gestuelle  s’opposant  à
l’abstraction géométrique : une peinture de taches. Ce terme est parfois utilisé
pour désigner l’art informel (Cf. INFORMEL).

- TAILLE DIRECTE : La taille directe désigne l’action de tailler directement un
bloc de matière brute tel que du bois ou de la pierre. Le sculpteur donne donc une
forme particulière à ce bloc en le taillant.

-  TAPISSERIE :  La  tapisserie est  un  ouvrage textile  tissé  sur  un  métier.  Le
tissage permet simultanément la création du tissu et celle du motif.  La trame,
dont la couleur dépend du motif, croise une chaîne unie tendue sur un métier et
recouvre celle-ci. Le mode de croisement correspond à l’armure appelée toile : la
trame passe alternativement dessus un fil de chaîne baissé puis dessous un fil de
chaîne levé et, à la duite suivante, les fils de chaîne qui étaient baissés sont levés
et  ceux qui étaient levés sont baissés.  Le tissu est  broché,  c’est-à-dire que la
trame,  au sein d’une même duite,  est  constituée de plusieurs fils  de couleurs
différentes  distribués  en  fonction  des  motifs.  La  tapisserie de  l’Apocalypse,
conservée et présentée au château d’Angers, dessinée par Hennequin de Bruges
(v. 1340-v. 1400) et réalisée de 1373 à 1380 reste le plus grand ensemble de
tapisserie médiévale qui nous soit parvenu.

-  TECHNIQUE  MIXTE :  Lorsque  l’artiste  associe,  au  sein  d’une  même
réalisation, différentes techniques, par exemple le dessin au crayon, la peinture et
le collage, nous parlons de technique mixte puisque l’œuvre n’est ni un dessin, ni
une peinture, ni un collage, mais tout cela à la fois.

- TEMPERA : Il s’agit d’une peinture obtenue par le mélange de pigment, d’œuf
et de colle. Aujourd’hui, la tempera se fabrique à partir de produits de synthèse.

-  TÉRÉBENTHINE :  Utilisée  comme  solvant  et  diluant,  pour  la  peinture  à
l’huile en particulier, l’essence de térébenthine est obtenue par distillation de la
résine de certains conifères.

- TOILE : La toile est le support utilisé pour la peinture à l’huile, à l’acrylique et,
parfois,  pour d’autres  techniques.  Elle  peut  être  en coton,  en lin  ou  en fibre
synthétique. C’est également le nom que nous pouvons donner à une peinture
réalisée sur un tel support.



- TON :
« Le mot ton d’une couleur sera exclusivement employé pour désigner les diverses
modifications que cette couleur, prise à son maximum d’intensité, est susceptible de
recevoir de la part du blanc, […], ou du noir, […]. »1

Nous appelons tons d’une couleur tous les caractères colorés qui correspondent à
cette couleur lorsque celle-ci est modifiée soit par du blanc, soit par du noir. Nous
pouvons distinguer les tons clairs, lorsque la modification est due au blanc, et les
tons foncés lorsque la modification est  due au noir.  Nous pouvons également
employer le terme ‘valeur’ pour qualifier ces transformations dues au blanc ou au
noir.
x, une couleur pure :
x + blanc = un ton clair de x
x + noir = un ton foncé de x.

-  TOUCHE :  La  touche désigne  la  trace,  laissée  par  l’outil  en  fonction  du
mouvement de la main du peintre, qui demeure visible dans la couche picturale.
Cette trace est  l’indice de la  manière dont le peintre pose son pinceau sur le
support  et,  par  conséquent,  de  la  manière  dont  il  dépose  la  peinture  sur  ce
support. La touche participe aux qualités de la matière picturale ; elle est l’un des
éléments de sa définition.

- TRACÉ RÉGULATEUR :  Le tracé régulateur  est l’‘architecture’ du tableau.
Ce tracé, qui régit l’organisation du plan pictural, ne se voit pas d’emblée mais
apparaît par l’analyse.

- TRAIT : Un trait est le résultat obtenu lorsque nous traçons une ligne que celle-
ci soit droite, courbe ou libre.

- TRAVELLING : Dans le champ cinématographique, nous appelons  travelling
le mouvement de la caméra. La caméra est donc mobile, placée sur des rails ou
sur  un véhicule.  Nous pouvons distinguer,  en fonction du mouvement,  divers
type de travelling : travelling avant, arrière, latéral…

-  TRAVELLING ARRIÈRE :  Ce  terme  désigne  le  mouvement  de  la  caméra
lorsque celle-ci s’éloigne progressivement de l’objet ou du personnage filmé.

- TRAVELLING AVANT : Ce terme désigne le mouvement de la caméra lorsque
celle-ci s’approche progressivement vers l’objet ou le personnage filmé.

- TRAVELLING D’ACCOMPAGNEMENT : Ce terme désigne le mouvement
de la caméra lorsque celle-ci suit un personnage, un véhicule, un animal, un objet
en mouvement.

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. 84.
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