
DANS ET AVEC 
L’ESPACE

« Les fabrications et la relation
entre l’objet et l’espace

• L’espace en trois dimensions :
• Découverte  et  expérimentation

du  travail  en  volume
(modelage,  assemblage,
construction,  installation...) ;
les notions de forme fermée et
forme ouverte, de contour et de
limite,  de  vide  et  de  plein,
d’intérieur  et  d’extérieur,
d’enveloppe et de structure, de
passage  et  de  transition ;  les
interpénétrations entre l’espace
de  l’œuvre  et  l’espace  du
spectateur. »

LEXIQUE SPÉCIFIQUE DES ARTS
PLASTIQUES

• Bidimensionnel
• Tridimensionnel
• Sculpture
• Volume
• Installation

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils 
et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent.

- Mettre en œuvre un projet
- Adapter son projet en fonction des contraintes de 
réalisation.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité
- Justifier des choix pour rendre compte du 
cheminement qui conduit de l’intention à la 
réalisation..

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art
- Décrire des œuvres d’art, en proposer une 
compréhension personnelle argumentée.

- INSTALLATION : L’installation est une 
forme d’expression artistique. L’installation 
est un agencement, une organisation 
d’éléments (objets de la vie quotidienne et 
pratique, objets spécialement construits, 
matériaux, éléments naturels, …) ; ces 
éléments, bien que conservant leur 
indépendance, constituent un tout. 
L’installation peut être in situ, c’est-à-dire 
conçue en fonction d’un espace architectural 
ou naturel et construite en relation avec cet 
espace.



« […] ‘travailler dans l’espace’ et
‘travailler l’espace’ sont une seule
et  même  activité  […]. »1 Fabien
Faure (né en 1960), Richard Serra
– Ma réponse à Kyōto

1 Fabien  Faure  (né  en  1960),  Richard  Serra  –  Ma
réponse à Kyōto, Lyon, Fage Éditions, 2008, p. 35.

- TRIDIMENSIONNEL : Cet adjectif 
qualifie ce qui possède trois dimensions. 
Dans le champ des arts plastiques, les 
sculptures, les assemblages et les installations 
sont, par exemple, des œuvres 
tridimensionnelles.

- VOLUME : Un volume est un objet à trois 
dimensions. En arts plastiques, la sculpture, 
l’assemblage mais aussi l’installation ou le 
land art, qui s’inscrivent dans l’espace, sont 
considérés comme des réalisations en 
volume. Couramment nous employons la 
formule ‘travailler en volume’ lorsque nous 
réalisons l’une de ces pratiques.



« L’espace est devenu un matériau
pour moi »2 Richard Serra (né en
1939)

2 Richard Serra (né en 1939), repris par Fabien Faure (né
en 1960), Richard Serra – Ma réponse à Kyōto, Lyon,
Fage Éditions, 2008, p. 115.
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