
UNE LIGNE, UN PORTRAIT

LA RESSEMBLANCE

• Découverte,  prise  de  conscience  et
appropriation de la  valeur expressive
de l’écart dans la représentation.

« Il  faut  au  moins  remarquer  qu’il  n’y  a
aucunes  images  qui  doivent  en  tout
ressembler aux objets qu’elles représentent :
car  autrement,  il  n’y  aurait  point  de
distinction entre l’objet et son image ; mais il
suffit  qu’elles  leur  ressemblent  en  peu  de
chose ; et souvent même que leur perfection
dépend de ce qu’elles ne leur ressemblent pas
tant  qu’elles  pourraient  faire »  René
Descartes (1590-1650), La dioptrique.

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son 
imaginaire...

- 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
- Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses 
productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d’art 
étudiées en classe.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art 
dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps 
historique, contemporain, proche ou lointain.



LEXIQUE SPÉCIFIQUE DES ARTS
PLASTIQUES

• Ligne
• Graphique
• Portrait
• Écart

RÉFÉRENCES AU CHAMP
ARTISTIQUE

• Alexej von Jawlensky (1864-1941)
• Henri Matisse (1869-1954)
• Paul Klee (1879-1940)
• Pablo Picasso (1881-1973)
• Sonia Delaunay (1885-1979)
• Joan Miró (1893-1983)
• Alexandre Calder (1898-1976)
• Jean Dubuffet (1901-1985)
• Valerio Adami (né en 1935)
• Keith Haring (1958-1990)

- ÉCART : Entre toute représentation et la 
chose qu’elle représente, il existe un écart, 
une différence. C’est ce que voulait exprimer 
René Magritte (1898-1967) lorsque, sous une 
peinture représentant une pipe, il écrivit : 
« Ceci n’est pas une pipe ». En effet, une 
peinture qui représente une pipe n’est pas une 
pipe ; cela est une évidence. Cet écart entre 
la représentation et la chose représentée 
demeure important car il témoigne des 
intentions de l’artiste, des choix qu’il a 
réalisés, de ce qu’il a voulu faire ; autrement 
dit, c’est au cœur de cet écart que travaille 
l’artiste.

- LIGNE : La ligne est selon les termes du 
peintre Wassily Kandinsky (1866-1944) « la 
trace du point en mouvement, donc son 
produit. Elle est née du mouvement – et cela 
par l’anéantissement de l’immobilité suprême 
du point. Ici se produit le bond du statique 
vers le dynamique » (W. Kandinsky,  Point et 
ligne sur plan – Contribution à l’analyse des 
éléments de la peinture, 1926).

- GRAPHIQUE : Dans le champ des arts 
plastiques, cet adjectif qualifie ce qui relève 
du dessin, c’est-à-dire ce qui est lié au travail 
du point, de la ligne et de la surface.

- PORTRAIT : Ce terme désigne toute œuvre 
d’art, qu’elle soit bidimensionnelle – dessin, 
peinture, gravure, photographie, etc. – ou 
tridimensionnelle – sculpture, assemblage, 
etc. – qui représente un personnage. 
Généralement l’essentiel demeure le visage 
et, de ce fait, la représentation se limite au 
buste. Cependant selon le cadrage ou la 
composition, le portrait est dit ‘en pied’ 
lorsque le personnage est figuré, des pieds à 
la tête, et de ‘groupe’ lorsqu’il est la 
représentation de plusieurs personnes.
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