
CLAIR-OBSCUR :
LUMIÈRE SUGGÉRÉE,
VOLUME SUGGÉRÉ...

« La représentation plastique et les
dispositifs de présentation

• La ressemblance :

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

• Recherche  d’imitation,
d’accentuation  ou
d’interprétation,  d’éloignement
des caractéristiques du réel  dans
une  représentation,  le
surgissement d’autre chose... »

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Représenter le monde environnant ou donner 
forme à son imaginaire en explorant divers 
domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, 
photographie, vidéo…).

- Mettre en œuvre un projet
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 
production plastique individuelle ou collective, 
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
- 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
- Repérer, pour les dépasser, certains a priori et 
stéréotypes culturels et artistiques.



LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES

• Clair-obscur
• Ton
• Gamme
• Espace suggéré
• Lumière suggérée
• Espace littéral

- 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.

- BIDIMENSIONNEL : Cet adjectif qualifie ce qui 
possède deux dimensions. Par exemple, la peinture, 
le dessin et la photographie, qui sont liés au plan, 
proposent des œuvres bidimensionnelles.

- 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.

- 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’.
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	Clair-obscur : lumière suggérée, volume suggéré...

