
DU RÉEL AU SUGGÉRÉ :
LA LUMIÈRE

« La représentation
Images, réalité et fiction

• La ressemblance
• Le  rapport  au  réel  et  la  valeur

expressive de l’écart. »

• Lexique spécifique des arts plastiques
• Lumière réelle
• Lumière suggérée
• Ton
• Gamme
• Contraste
• Clair-obscur
• Modelé
• Dégradé
• Ombre
• Rehaut

Compétences travaillées

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

- Mettre en œuvre un projet
- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques individuels.
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet 
accompagné par le professeur.

- 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
- Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d’époques variés 
appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et 
l’intérêt.

- 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, […]. » Michel-
Eugène Chevreul (1786-1889).
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.



- 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.

- CONTRASTE : Ce terme désigne l’opposition 
entre plusieurs choses, généralement deux, qui se 
mettent ainsi en valeur les unes les autres. Par 
exemple dans le domaine de la couleur, un 
contraste de quantité serait l’opposition entre la 
quantité d’une couleur et la quantité d’une autre ; 
un contraste clair-obscur, l’opposition entre des 
zones claires et des zones foncées ; un contraste de 
complémentaires, l’opposition entre une couleur et 
sa complémentaire ; un contraste de couleur, 
l’opposition entre plusieurs couleurs…

- GAMME : « Le mot gamme s’appliquera à 
l’ensemble des tons d’une même couleur ainsi 
modifiée. » Michel-Eugène Chevreul (1786-1889).
L’ensemble des tons d’une couleur, qui du noir au 
blanc en passant par la couleur considérée forme 
une progression, est appelé gamme.

- MODELÉ : Le modelé est la transcription du 
relief des éléments représentés par l’usage de tons 
clairs et de tons foncés. Ces différents tons – ou 
valeurs – peuvent être obtenus par la variation de la 
valeur d’une seule couleur, par exemple la couleur 
propre de l’objet, mais peuvent être aussi des tons 
de caractères colorés différents ; quoi qu’il en soit, 
ces tons permettent de représenter les effets de la 
lumière en fonction du volume de l’objet figuré. En 
modelant, l’artiste exploite donc les propriétés 
plastiques et visuelles du clair-obscur pour donner 
l’illusion de la profondeur. 

- REHAUT : Dans une peinture ou un dessin, le 
rehaut est une retouche d’un ton clair. Ce rehaut 
permet de mettre en valeur la partie à laquelle il 
s’applique, de suggérer un effet de lumière ou de 
reflet, de formuler l’espace en affirmant le modelé.
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