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(DE ‘COMPOSITION’ À ‘CONTRE-JOUR’)

- COMPOSITION :  Composer consiste à effectuer des arrangements entre les
différents éléments de la réalisation dans l’objectif de créer des rapports. Tout
élément trouve sa puissance singulière ou son énergie particulière par la place
qu’il occupe, dans le sens actif du verbe, au sein de la composition qui lui confère
sa valeur. Composer, pour être simple, c’est ‘penser’ le tout, c’est-à-dire ‘penser’
les relations qui s’appliquent aux différentes parties qui constituent ce tout.

- CONCEPTUEL [ART] : Mouvement né à New York dans les années 60, son
apparition  est  souvent  associée,  après  l’exposition  « Information »  à  l’artiste
américain Joseph Kosuth (né en 1945). La réalisation de l’œuvre passe après le
concept ; sa matérialité est moins importante que les intentions qui ont présidé à
sa conception. Il convient donc, pour le regardeur, de s’intéresser tout autant au
travail préparatoire qu’à la réalisation matérielle de ce qui est présenté. L’artiste
ne s’intéresse plus ni à la représentation, ni à l’expression mais à l’idée même de
l’art. Joseph Kosuth (né en 1945), Carl André (né en 1935), Sol LeWitt (1928-
2007), On Kawara (1932-2014) ou Lawrence Weiner (né en 1942) représentent
cette mouvance.

-  CONSTRUCTION : « Construire,  c’est  réaliser  un  tout  complexe  par
assemblage de ses parties ; […]. La  construction est soit l’action de construire,
soit son résultat, c’est-à-dire la chose réalisée, […]. »1 Dans le champ des arts
plastiques,  nous  appelons  constructions les  réalisations  tridimensionnelles
réalisées avec des matériaux variés, bruts ou travaillés, des objets récupérés ou
des  fragments  de  ces  objets,  des  éléments  naturels,  etc.  Au  sein  de  ces
réalisations,  les  divers  éléments  qui  les  composent  sont  réunis  de  manière
solidaire. Nous utilisons ce terme pour qualifier, par exemple, les réalisations de
Pablo Picasso (1881-1973) construites avec des fragments de tôle, des morceaux
de  bois,  de  la  ficelle,  du  carton,  etc.  Aujourd’hui,  nous  employons  plus
couramment le terme d’assemblage.

- CONSTRUCTIVISME : Le constructivisme défend un art ouvert et ‘vivant’ qui
ne serait pas isolé dans un champ spécifique mais directement introduit dans les
réalités de la vie pratique et quotidienne ; les artistes associés à ce mouvement
refusent  toute  imitation  et  tout  emprunt  à  la  nature  pour  privilégier  la
‘construction’  rigoureuse  d’éléments  inventés  par  l’homme.  L’artiste

1 Étienne Souriau (1892-1979), Vocabulaire d’esthétique, Paris, Presses Universitaires de France, 1990,
(Quadrige), p. 464.



constructiviste tente  de  relier  dans  une  même  recherche  les  préoccupations
scientifiques,  industrielles,  techniques,  pratiques,  esthétiques,  sociales  et
politiques.

« C’est sur les places publiques et dans les rues que nous installerons notre œuvre. »2

« S’arracher  à  l’activité  spéculative  (de  l’art)  et  trouver  les  voies  menant  à  une
action concrète, en appliquant connaissances et savoir-faire à un vrai travail vivant et
concret. »3

Parmi ces artistes, nous pouvons citer Vladimir Tatline (1885-1953), Naum Gabo
(1890-1977),  Antoine  Pevsner  (1886-1962),  El  Lissitzky  (1890-1941)  et
Aleksandr Rodtchenko (1891-1951).

- CONTOUR : Le  contour est la limite extérieure d’une forme ou d’un objet ;
c’est la ligne, qui d’une certaine manière, fait le tour de cette forme ou de cet
objet. Le contour d’un objet est déterminé par l’objet lui-même mais également
par la situation de l’observateur par rapport à cet objet.

-  CONTRASTE :  Ce  terme  désigne  l’opposition  entre  plusieurs  choses,
généralement deux, qui se mettent ainsi en valeur les unes les autres. Par exemple
dans le domaine de la couleur, un contraste de quantité serait l’opposition entre
la quantité d’une couleur et la quantité d’une autre ; un  contraste clair-obscur,
l’opposition  entre  des  zones  claires  et  des  zones  foncées ;  un  contraste de
complémentaires,  l’opposition  entre  une  couleur  et  sa  complémentaire ;  un
contraste de couleur, l’opposition entre plusieurs couleurs…

- CONTRASTE DE COMPLÉMENTAIRES : Deux couleurs complémentaires
forment  une  opposition,  un  contraste  de  couleur  très  fort.  De  plus,  ces  deux
couleurs  se  stimulent  et  se  mettent  mutuellement  en valeur ;  par  exemple  un
rouge-magenta semblera plus puissant, ‘plus rouge-magenta’, s’il est situé à côté
ou entouré de sa complémentaire, le vert, que s’il est, par exemple, situé à côté
d’un violet. C’est, par conséquent, pour faire chanter les verts, pour leur donner
plus d’intensité et de puissance, qu’un peintre, qui a réalisé un tableau avec des
nuances de vert, introduira une touche de rouge dans sa composition.

- CONTRE-JOUR : En photographie ou au cinéma, ce terme désigne la prise de
vue d’un sujet éclairé par une lumière située derrière lui et par conséquent faisant
face à l’appareil. De même, ce terme peut s’appliquer aux peintures, aux dessins
ou aux gravures lorsque la source de lumière est située derrière le sujet représenté
et qu’elle est, par conséquent, face au regardeur.

2 Naum Gabo  (1890-1977)  et  Antoine  Pevsner  (1886-1962),  Manifeste  réaliste,  1920.  Cf.  Charles
Harrison et Paul Wood, Art en théorie – 1900-1990, Paris, Éditions Hazan, 1997, pp. 338-341.

3 Alexis Gan (1889-1942), Le constructivisme, 1922. Extraits repris par Charles Harrison et Paul Wood,
Art en théorie – 1900-1990, Paris, Éditions Hazan, 1997, pp.361-364
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