
D’UN BORD À L’AUTRE...

« 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. »

« […]  les  maçons,  […],  disent  des
pierres taillées qui entrent dans les murs
et  dans  les  pyramides,  qu’elles
s’harmonisent,  lorsqu’elles  s’ajustent
les unes avec les autres dans un certain
arrangement. »
Marc-Aurèle  (121-180),  Pensées  pour
moi-même

• Lexique spécifique des arts plastiques

• Arts plastiques
• Abstrait
• Figuratif
• Composition

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une 
pratique artistique et réflexive.

- 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.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une 
relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les 
démarches observées.

- 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 variés 
appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et 
l’intérêt.

- ARTS PLASTIQUES : Ce qui caractérise 
les arts plastiques demeure le lien que cette 
discipline entretient avec le visible. ‘Faire’ 
des arts plastiques c’est ‘donner à voir’(ses 
pensées, ses sentiments, sa vision du 
monde, etc.) en utilisant la couleur, la 
forme, la lumière, la matière, l’espace, le 
mouvement, la composition, … (Cette 
définition peut être discutée car elle 
possède certaines lacunes ; par exemple, 
dans cette définition déterminée par la 
notion de ‘visibilité’, le son ou les odeurs 
sont exclus malgré l’usage fréquent qu’en 
font certains artistes au sein de leurs 
productions.)



« […].  C’est  ce  qui  fait  qu’on  dit
généralement  de  tout  ouvrage
convenablement exécuté qu’on ne peut
rien lui enlever, ni rien lui ajouter, toute
addition et toute suppression ne pouvant
que lui  enlever  de sa perfection et  cet
équilibre parfait la conservant. »
Aristote (384-322 av. J.-C.), Éthique de
Nicomaque

- 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.

- FIGURATIF : Nous qualifions de 
figurative une réalisation qui renvoie à une 
réalité quotidienne, à notre environnement, 
ou à la représentation d’un monde 
imaginaire. En d’autres termes, nous 
reconnaissons au sein de l’œuvre les objets, 
les éléments naturels, artificiels ou 
imaginaires, les êtres vivants, les paysages, 
etc., qui sont représentés. Nous pourrions 
dire que l’art figuratif serait la 
représentation de tout sujet reconnaissable. 
Comme nous l’avons déjà indiqué en 
parlant de monde imaginaire, cette 
représentation n’est pas forcément ‘réaliste’ 
ou ‘naturaliste’, en effet la représentation 
d’une chimère, par exemple, relève 
d’intentions figuratives.

- 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.



• Références au champ artistique

• Sol  LeWitt  (1928-2007),
Maquette  pour  One,  two,  three,
1979.

• Sol  LeWitt  (1928-2007),
Progressive structure, 1997, bois
peint, 123,8 × 134,4 × 62,9 cm.

• Carl  Andre  (né  en  1935),  45th

dolomite integer,  1985, 45 blocs
de dolomite, 20 × 20 × 20 cm.

• Tony  Cragg  (né  en  1949),
Axehead,  1982,  bois,  métal  et
plastiques,
109,2 × 393,1 × 490,2 cm.

• Tony  Cragg  (né  en  1949),
Opening  Spiral,  1982,
installation,  métal,  bois,  carton,
tissu, matériaux divers.

• Wilfredo  Prieto  (né  en  1978),
Avalanche,  2003,  matériaux
divers, présentation de 22 mètres
sur les 43 mètres de la longueur
totale.
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