
QUE DU BLEU…
QUE DU ROUGE…

LA MATÉRIALITÉ DE L’ŒUVRE

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

outils, gestes
• 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.

• La  matérialité  et  la  qualité  de  la
couleur

• Les  relations  entre  sensation
colorée et qualités physiques de
la matière colorée.

Des ressources pour augmenter la vivacité des
lumières et la vigueur des ombres

« Ajoutons  que  le  peintre  a  encore  des  ressources
pour augmenter la vivacité des lumières et la vigueur
des ombres [...]. Par exemple, il oppose des couleurs
empâtées opaques à des couleurs glacées ; il modifie
un  objet  d’une  seule  couleur  en  faisant  varier
l’épaisseur de la couche de peinture qu’il met sur la
toile ;  il  peut  même,  jusqu’à  un  certain  point,
produire des modifications, en changeant la direction
des coups de pinceau. »
Michel-Eugène Chevreul (1786-1889),  De la loi du
contraste simultané des couleurs, 1839

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.



La manière dont une couleur est appliquée importe
plus que le choix même de cette couleur

« La manière dont une couleur est appliquée importe
plus que le choix même de cette couleur.
Il n’y a pas de couleurs à proprement parler mais des
matières  colorées.  La  même  poudre  d’outremer
prendra une infinité d’aspects différents selon qu’elle
sera  mêlée  d’huile,  ou  d’œuf,  ou  de  lait,  ou  de
gomme.  Et  qu’ensuite  elle  sera  appliquée  sur  du
plâtre, sur du bois, sur du carton ou sur une toile (et,
naturellement, suivant quelle toile et sa préparation).
[...] il n’y a pas de noir ; il y a des matières noires,
mais diversement car il y a des questions d’éclat, mat
ou luisant, de poli, de rugueux, fin, etc., qui ont une
grande importance. Semblablement si la même pâte
noire  est  appliquée  par  le  peintre  avec  un  pinceau
tendre ou un pinceau dur, ou avec une spatule ou une
éponge, avec un chiffon ou le doigt ou un bâton, et si
elle est appliquée en traînées, et si ces traînées sont
horizontales ou verticales, ou croisées ou obliques, ou
si elle est torchonnée en mouvements circulaires, ou
si pulvérisée, et si granulée ou lisse, ce n’est pas du
tout la même chose. [...]  Il est assez peu important
d’employer  du  noir  ou  du  bleu  ou  du  rouge  pour
peindre  un  visage  ou  un  arbre,  alors  que  ce  l’est
beaucoup  plus  de  faire  de  la  couleur  choisie  un
certain  emploi.  [...]  les  couleurs  ont  moins
d’importance  qu’on  se  l’imagine  communément.
Mais la manière de les apposer, davantage. »
Jean Dubuffet (1901-1985), Prospectus et tous écrits
suivants, 1967

LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES

• Pictural
• Matière picturale
• Qualités physiques de la matière picturale
• Qualités physiques du subjectile
• Outil
• Geste
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- MATIÈRE PICTURALE : Le terme 
‘matière picturale’ désigne l’aspect visuel 
et matériel de la couche picturale. La 
matière picturale, qui correspond au 
‘travail’ et à la nature de la substance 
colorée, est directement liée au médium 
choisi, à l’outil employé, à la qualité du 
support utilisé et à la pratique développée 
par l’artiste. La matière picturale peut 
être, par exemple, lisse, rugueuse, 
granuleuse, épaisse, transparente, opaque, 
brillante, mate, etc.

- PICTURAL : Du latin pictura, 
« peinture », cet adjectif qualifie ce qui 
relève de la peinture, c’est-à-dire ce qui 
est lié au travail de la couleur, de la 
touche et de la matière (les effets de 
matière étant dus aux outils, aux 
matériaux et à la pratique du peintre).



Au plus près des toiles

« Au plus près des toiles, on distingue aussi les traces
que laissent  d’eux-mêmes les  matériaux,  les  outils,
les  rythmes  du  travail  du  peintre,  avec  ses  tics
d’écriture, ses ‘repentirs’,  ses régularités appliquées
et aussi les défaillances non reprises de sa main. [...].
Ce que les  images [...]  ont  d’ostentatoire  dans leur
insistance  à  se  manifester  comme  produits  d’un
travail aux prises avec une matière, trouble le regard,
brouille la fausse transparence du spectacle, dissipe
l’effet de présence qui est lié à la représentation. De
l’attention qu’il portait aux choses et aux événements
figurés  par  l’image,  l’œil  est  ramené  à  la  peinture
elle-même. »
Marc  Le  Bot  (1921-2001),  Figures  de  l’art
contemporain, 1977

- 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.

- 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.


	Que du bleu… Que du rouge…
	La matérialité de l’œuvre
	Lexique spécifique des arts plastiques
	Références au champ de l’art


