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(DE ‘ESPACE SUGGÉRÉ’ À ‘EXPRESSIONNISME’)

-  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’.

- ESQUISSE : L’esquisse est un dessin rapide qui sert de base à une réalisation
plus  aboutie.  Elle  constitue  un  travail  préparatoire  et,  malgré  son  caractère
spontané et sa technique rapide, elle est toujours composée et construite ; elle ne
relève pas de l’exercice comme peut l’être l’étude ou de la notation comme peut
l’être le croquis, elle est construite et composée selon une intention manifeste.

- ESTAMPE : L’estampe est une image imprimée obtenue à l’aide des diverses
techniques de gravure : pointe sèche, eau-forte, gravure sur bois, lithographie...
L’estampe est donc une œuvre réalisée mécaniquement qui, souvent, est tirée en
un certain nombre d’exemplaires ;  de  ce fait,  elle  fut,  à  une certaine  époque,
associée à l’imprimerie.

- ESTOMPE : Petit rouleau de peau ou de papier cotonneux, terminé en pointe,
servant à estomper, à étendre le crayon, le fusain, le pastel.

- ESTOMPER : Estomper consiste à rendre moins net, à rendre flou, à atténuer, à
adoucir les contours d’un dessin, à supprimer les détails d’une représentation.
Pour estomper, nous pouvons utiliser un chiffon, une éponge, une brosse, un bout
de buvard, une peau de chamois, une estompe…

-  ÉTUDE :  L’étude est  un travail  approfondi,  une recherche orientée  sur  une
question ou un thème précis. Elle peut être réalisée pour elle-même comme un
exercice,  un  apprentissage  et  un  entraînement  ou  être  préalable  à  la  création
d’une  œuvre.  Elle  demeure  souvent  fragmentaire  et  vise  une  partie  ou  un
problème particulier de l’œuvre à venir comme par exemple une étude de mains
ou une étude de la lumière sur un drapé...



- EVENT : Le terme event désigne les manifestations du mouvement Fluxus qui
convoquent la poésie, la musique et le théâtre et qui, par leur ‘absurdité’, sont
proches des manifestations dadaïstes.

-  EXPRESSIF :  Lorsque l’artiste  déforme les apparences de la  réalité par un
dessin ou des couleurs libres de tout réalisme pour mettre en avant sa propre
vision, son œuvre est alors dite  expressive.  Expressif  s’oppose souvent, dans le
langage courant, à réaliste.

- EXPRESSIONNISME : L’expressionnisme est un mouvement européen qui se
développe à la fin du XIXème et au début du XXème siècle. Les artistes privilégient
l’expression de leurs émotions, de leurs aspirations, de leurs sentiments, de leurs
angoisses  en  usant  des  qualités  expressives  des  moyens  plastiques :  forme,
couleur, matière picturale… Ainsi, le dessin est souvent simplifié ; les couleurs,
pures  ou  saturées,  convoquées  pour  leurs  caractères  expressifs  et  non  plus
descriptifs ; la matière picturale abandonnée à sa brutalité et témoignant souvent
de l’action ou du geste du peintre ; les contrastes formels ou chromatiques sont
généralement  puissants…  Quatre  étudiants,  Fritz  Bleyl  (1880-1966)  ,  Ernst
Ludwig  Kirchner  (1880-1938),  Erich  Heckel  (1883-1970)  et  Karl  Schmidt-
Rottuluff (1884-1976) fondent, le 7 juin 1905, le groupe ‘Die Brücke’. Wassily
Kandinsky  (1866-1944)  fonde  avec  Franz  Marc  (1880-1916)  la  communauté
rédactionnelle ‘Der Blaue Reiter’ (publication de l’Almanach ‘Der Blaue Reiter’
en 1912). Parmi les peintres proches de cette esthétique, nous pouvons également
citer  Alexej  Von  Jawlensky  (1864-1941),  Otto  Mueller  (1874-1930),  Max
Pechstein  (1881-1955),  Emil  Nolde  (1867-1956),  Paula  Modersohn-Becker
(1876-1907),  Christian  Rohlfs  (1849-1938),  Gabriele  Münter  (1877-1962),
August  Macke  (1887-1914)  mais  aussi  Oskar  Kokoshka  (1886-1980),  Egon
Schiele (1890-1918).
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