
« LE CHEVAL MAJEUR »

« La représentation
Images, réalité et fiction

• Le dispositif de représentation :
• L’espace  en  deux  dimensions

(littéral et suggéré) [...].
• Découverte  et  utilisation  des

différents  modes  de
représentation de l’espace […]. »

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.

- Mettre en œuvre un projet
- Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un 
projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de la 
dimension artistique de celui-ci.

- 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.

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



LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES

• Formulation de l’espace
• Espace littéral
• Espace suggéré
• Ton
• Clair-obscur

« &   le   clairobscur   ajoûte   à
cette préciſion, l’art de rendre
les   objets   plus   en   relief,   plus
vrai & plus ſenſibles. »1 Roger
de Piles (16351709), Cours de
peinture par principes

1 Roger  de  Piles  (1635-1709),  Cours  de  peinture  par
principes,  Paris,  Charles-Antoine  Jombert  (1712-1784),
Éditeur scientifique, 1766, p. 288.

- ESPACE LITTÉRAL : L’espace littéral 
est déterminé par les qualités physiques et 
matérielles du support ou de la réalisation. 
Pour une peinture ou un dessin, cet espace 
est à deux dimensions ; pour une sculpture 
ou une installation, il est à trois 
dimensions… Opposé à l’espace suggéré 
qui relève des caractères visuels de la 
représentation, l’espace littéral est, quant à 
lui, bien ‘réel’.

- ESPACE SUGGÉRÉ : L’espace suggéré 
désigne toute représentation de l’espace 
indépendante des qualités matérielles du 
support. En utilisant des artifices, l’artiste 
peut suggérer la profondeur, le relief ou le 
volume sur un plan. L’espace littéral 
renvoie aux qualités matérielles du support 
alors que l’espace suggéré renvoie aux 
intentions de l’artiste et aux caractères 
visuels de sa réalisation. D’un côté le 
support est un plan, de l’autre la 
représentation réalisée sur ce plan suggère 
un espace à trois dimensions. Mais cela 
peut tout aussi bien être l’inverse, par 
exemple, chez Felice Varini (né en 1952), 
l’espace littéral est un espace à trois 
dimensions alors que l’espace suggéré est 
un plan. De manière générale, l’espace 
littéral est physique, alors que l’espace 
suggéré est ‘optique’.



RÉFÉRENCE
AU CHAMP DE L’ART

• Raymond  Duchamp-Villon  (1876-
1918),  Le cheval majeur,  1914,  plâtre,
épreuve  d’atelier  (1966) ;  Musée  des
Beaux-Arts, Rouen.

*   *
*

- 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.
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