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(DE ‘DÉTAIL’ À ‘DRIPPING’)

-  DÉTAIL :  Dans  le  langage  courant,  le  détail est  soit  le  fragment  d’un
ensemble,  soit  un  élément  secondaire,  accessoire.  Daniel  Arasse  (1944-2003)
attribue au détail, dans son essai Le détail – pour une histoire rapprochée de la
peinture,  deux statuts :  le  détail-particolare et  le  détail-dettaglio.  « Le  détail-
particolare est  une petite  partie  d’une figure,  d’un objet  ou d’un ensemble »,
alors que le détail-dettaglio est « le résultat ou la trace de l’action de celui qui
‘fait le détail’ – qu’il s’agisse du peintre ou du spectateur »1.

« Ces deux modalités de détail sont étroitement liées. La ‘petite partie d’un objet’ a
été ‘détaillée’ pour être faite et elle l’est encore quand elle est vue, ‘re-marquée’. On
peut considérer ces détails comme des moments du tableau, moments de sa création,
moments de sa perception.
En  tant  que  particolare,  c’est  un  moment  auquel  le  peintre  ne  doit  pas  trop
‘s’amuser’ aux dépens de l’économie équilibrée du ‘tout ensemble’. Mais, en tant
que dettaglio, le détail est un moment qui fait événement dans le tableau, qui tend
irrésistiblement à arrêter le regard, à troubler l’économie de son parcours. Or, cet
écart, s’il risque d’être catastrophique pour le ‘tout ensemble’, si le tableau risque de
s’y disloquer et le regard de s’y noyer, c’est aussi un moment privilégié où le plaisir
du tableau tend à devenir jouissance de la peinture.
Ce n’est pas tout. Ces deux modalités de détails peuvent, chacune, se donner à voir
de façons différentes. On peut y reconnaître l’image transparente d’un objet, parfaite
dans son imitation continuée jusqu’au ‘moindre détail’. Mais on peut, ailleurs, y voir
la matière picturale,  manipulée,  aussi  opaque à la représentation qu’éclatante par
elle-même, éblouissante dans son effet de présence. On appellera donc le premier
détail (qui fait image) ‘iconique’, le second ‘pictural’. »2

- DÉTOURNER : ‘Détourner’, selon son sens le plus courant, signifie ‘changer
la  direction  de  quelque  chose’  mais  également  ‘soustraire  à  son  profit’ :  si
Héraclès détourna les eaux de deux fleuves, le Pénée et l’Alphée, c’est bien pour
exploiter ces eaux à son profit, à savoir pour nettoyer les écuries d’Augias. Pour
un artiste,  détourner un objet, c’est l’exploiter pour une toute autre chose que
celle pour laquelle il a été conçu, c’est ‘changer sa direction’, sa fonction... Les
artistes  s’emparent  des  objets  de  notre  univers  familier  et  pratique  pour  les
métamorphoser, les  détourner,  les  utiliser comme des éléments constitutifs  de
leurs œuvres ou comme matériaux, offrant ainsi une nouvelle réflexion sur l’art
et  sur  la  vie :  ces  objets  sont  alors  à  la  fois  liés  à  notre  monde  pratique  et
quotidien et au champ de l’art ; d’un côté leur fonction est pratique, de l’autre
poétique, symbolique, esthétique...

1 Daniel Arasse (1944-2003),  Le détail – pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Éditions
Flammarion, 1992, collection « Champs / Flammarion » 1996, pp. 11-12.

2 Daniel Arasse (1944-2003), Le détail – pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Éditions
Flammarion, 1992, collection « Champs / Flammarion » 1996, p. 12.



- DÉTREMPE : Ce terme désigne une technique de peinture à l’eau utilisée en
particulier pour les fresques. Les couleurs sont détrempées, c’est-à-dire délayées
dans de l’eau, et additionnées d’un liant gélatineux.

- DILUANT : Un  diluant est un produit ajouté aux peintures et aux vernis de
façon à les rendre plus fluides. Le diluant facilite donc l’application de la couleur
et du vernis et permet souvent le nettoyage des outils.

-  DIORAMA :  Avant la  présentation du daguerréotype,  Louis Jacques Mandé
Daguerre (1787-1851) était connu pour son  Diorama. Proche de la place de la
République à Paris, le  Diorama conçu en 1822 par Daguerre et Charles Marie
Bouton (1781-1853),  attire  les  parisiens  et  les  voyageurs  de  passage à  Paris.
Grâce  aux  peintures  réalisés  en  trompe-l’œil  et  aux  systèmes  complexes  de
miroirs et de jeux de lumière, une toile translucide de 22 mètres sur 14, tendue
devant les spectateurs, s’anime progressivement selon les changements dus aux
conditions  météorologiques,  à  l’heure  de  la  journée  ou  à  la  saison...  Chaque
spectacle dure une quinzaine de minutes : montagnes, ruines gothiques, paysages
italiens...  Pour  peindre  leurs  toiles  de  façon  réaliste,  Daguerre  et  Bouton
utilisaient, pour être précis, la chambre noire.

- DIVISION [DE LA COULEUR] : La division demeure l’idée essentielle de la
théorie de la couleur professée par le peintre Georges Seurat (1859-1891) et par
le néo-impressionnisme. L’analyse de ce moyen plastique, intrinsèquement lié au
mélange optique, constitue la part la plus importante de l’écrit de Paul Signac
(1863-1935),  D’Eugène  Delacroix  au  néo-impressionnisme (1899).  Sa
compréhension et son application restent simples : il s’agit de ne pas mélanger
les  couleurs  sur  la  palette  mais,  en  usant  de  petites  surfaces  colorées
exclusivement  composées  de  différentes  teintes  pures,  de  provoquer  chez  le
regardeur le mélange optique. En d’autres termes, le mélange n’est pas réalisé
mais il est perçu : la couleur optique est liée à la sensation. Par exemple, au lieu
de confectionner un vert en mélangeant sur une palette du jaune et du bleu, le
peintre  juxtapose,  directement  sur  le  subjectile,  des  touches  de  jaune  et  des
touches de bleu qui seront perçues optiquement comme du vert.

« Les  peintres  néo-impressionnistes  sont  ceux  qui  ont  instauré  et,  depuis  1886,
développé la technique dite de la division en employant comme mode d’expression
le mélange optique des tons et des teintes.
Ces peintres, respectueux des lois permanentes de l’art – le rythme, la mesure, le
contraste –, ont été amenés à cette technique par leur désir d’atteindre un maximum
de luminosité, de coloration et d’harmonie, qu’il ne leur semble possible d’obtenir
par aucun autre mode d’expression. […].
Croire que les néo-impressionnistes sont des peintres qui couvrent leurs toiles de
petits points multicolores est une erreur assez répandue. Nous démontrerons plus
tard, mais affirmons-le dès maintenant, que ce médiocre procédé du point n’a rien de
commun avec l’esthétique des peintres que nous défendons ici, ni avec la technique
de la division qu’ils emploient.



Le néo-impressionniste ne pointille pas, mais divise. »3

-  DRIP-PAINTING ou  DRIPPING :  Venant  de  l’anglais  to  drip qui  signifie
s’écouler, ce terme qualifie les réalisations picturales obtenues par l’égouttage
direct de peinture sur une toile posée à même le sol. Ce procédé peut être réalisé
à l’aide d’un bâton, ou d’un gros pinceau, trempé dans la peinture : en fonction
du geste du peintre, la peinture s’écoule de l’outil et échoue sur la toile. Il peut
aussi être obtenu par l’utilisation d’une boîte remplie de couleur fluide et percée
de  trous :  cette  boîte  est  ‘promenée’ au-dessus  de  la  toile  et  la  peinture,  qui
s’écoule, crée des tracés conformément au mouvement que le peintre impose à
cette boîte. Ce procédé aboutit généralement à la création d’espaces picturaux
all-over.

3 Paul  Signac  (1863-1935),  D’Eugène  Delacroix  au  néo-impressionnisme (1899),  Paris,  Éditions
Hermann,  1978,
pp. 33-36.


	d
	(de ‘DÉTAIL’ à ‘DRIPPING’)


