
UNE FÊTE CHROMATIQUE...

IMAGE POLYPHONIQUE,
FORME DU HASARD,

ENTRE GÉOMÉTRIE ET
BIOMORPHISME,

DU ZÉRO À L’INFINI,
PIÉGER L’ARC-EN-CIEL,

LES LIGNES ET LES COULEURS,
L’ÉNIGME ET LE VISIBLE,

LE SYMBOLISME ET LA MATIÈRE,
LES SIGNES SECRETS,

LA COULEUR EN MOUVEMENT...

« 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 ;  inclusion  ou
mise  en  abyme  de  ses  propres
constituants ;  art  abstrait,
informel, concret…

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. »

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.



LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES

• Pictural
• Matière picturale
• Couleur (claire, foncée, vive, terne, dite

‘chaude’, dite ‘froide’, etc.)
• Geste
• Contraste
• Composition
• Écart
• Figuration
• Abstraction
• Pastel
• Technique mixte

- PASTEL [SEC] : Les bâtonnets de pastel 
sont composés d’un mélange de pigment, de 
terre blanche et de liant (colle ou gomme 
arabique). Friable et peu adhérent, il 
demande à être fixé. L’œuvre réalisée avec 
cette technique est également appelée 
‘pastel’.

- PASTEL À L’HUILE : Le pastel à l’huile 
contient, comme liant, de l’huile. C’est 
donc une technique grasse contrairement au 
pastel sec.

- TECHNIQUE MIXTE : Lorsque l’artiste 
associe, au sein d’une même réalisation, 
différentes techniques, par exemple le 
dessin au crayon, la peinture et le collage, 
ou, comme ici, la peinture et le pastel, nous 
parlons de technique mixte puisque l’œuvre 
n’est ni un dessin, ni une peinture, ni un 
collage, ni un pastel...



« Eh bien, si je peins ce que tu connais,
alors ça va tout simplement t’ennuyer,
la répétition de moi à toi. Si je peins ce
que je connais, ça sera ennuyeux pour
moi. Par conséquent, je peins ce que je
ne connais pas. »1

Franz kline (19101962)

1 Franz Kline  (1910-1962) cité  par  Georges Boudaille  et
Patrick  Javault,  L’art  abstrait,  Nouvelles  Éditions
Françaises, 1990, p. 86.

« En  peinture,  le  hasard  ou  l’accidentel  est  le  commencement  d’un  ordre.  Ce  que 
l’artiste  désire  construire  est  un  ordre,  mais  un  type  d’ordre  qui  à  la  fin  retient 
l’aspect  du  désordre  originel  en  tant  que  manifestation  de  liberté. » 
Meyer Schapiro (19041996)



« La  peinture   comme  le  dessin  vit  de
rapports   […].   Ne   croyez   pas   que   la
palette   la   plus   multiple   est   apte   à
engendrer   le   tableau  le  plus  coloré. »1

Roger Bissière (18881964)

1 Roger Bissière (1888-1964) cité par Georges Boudaille et
Patrick  Javault,  L’art  abstrait,  Nouvelles  Éditions
Françaises, 1990, p. 107.
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