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(DE ‘GALERIE’ À ‘GRIS NEUTRE’)

-  GALERIE :  À  l’origine,  il  s’agit  du  lieu  où  les  œuvres  d’art  sont
commercialisées.  Par  extension,  il  s’agit  de  tout  lieu  où  sont  présentées  des
œuvres.  Par  exemple  la  galerie ‘numérique’  du  site  du  collège  présente  les
réalisations des élèves.

- GAMME : « Le mot  gamme s’appliquera à l’ensemble des  tons d’une même
couleur ainsi modifiée. »1 Michel-Eugène Chevreul (1786-1889).
L’ensemble des tons d’une couleur, qui du noir au blanc en passant par la couleur
considérée forme une progression, est appelé gamme.

- GENRE : Dans le champ de la peinture, du dessin et de la sculpture, la tradition
liait intimement genre et sujet : la hiérarchie des genres, autrefois si importante,
se fondait sur l’intérêt des sujets. Au sommet de cette hiérarchie figuraient les
œuvres ‘d’histoire’ qui renvoyaient au divin (représentations mythologiques et
religieuses), puis venaient les œuvres ‘d’histoire’ qui renvoyaient aux actions et
aux  faits  des  civilisations  humaines  (représentation  de  scènes  historiques),
ensuite venaient les figurations humaines (portraits, portraits en pied, portraits de
groupe,  autoportraits),  les  représentations  des  scènes  de  la  vie  quotidienne
(scènes  de  genre),  puis  les  représentations  animalières,  celles  de  notre
environnement (paysages) et, au bas de cette échelle, la représentation des objets
(natures  mortes).  Cette  hiérarchie  allait  donc  du  divin  à  l’objet  inanimé  en
passant  par  la  représentation  des  faits  héroïques,  des  faits  quotidiens,  des
animaux et de notre environnement.  Cette notion de  genre  construit donc des
familles d’œuvres qui sont définies par leur sujet  :  peinture mythologique ou
religieuse,  peinture de scènes historiques,  portrait,  peinture de genre,  peinture
animalière, paysage et nature morte. Le XIXème siècle, puis le XXème siècle, ont
mis un terme à cette hiérarchie des genres qui gouvernait l’art occidental.

-  GENRE [PEINTURE DE] : Sont appelées  scènes de genre ou  peintures de
genre, les représentations de la vie quotidienne et pratique, les représentations de
l’homme vaquant à ses activités intimes ou collectives : scènes de travaux des
champs,  de  loisirs,  scènes  villageoises,  familiales...  Au  XVIIème siècle,  les
peintres  du  nord  de  l’Europe  et  en  particulier  les  peintres  hollandais  ont
développé ce type de représentation ; nous pouvons entre autres citer Adriaen van

1 Michel-Eugène  Chevreul  (1786-1889),  De  la  loi  du  contraste  simultané  des  couleurs  et  de
l’assortiment des objets colorés considérés d’après cette loi dans ses rapports avec la peinture, les
tapisseries…, Paris, Pitois-Levrault, 1839, p. 84.



Ostade  (1610-1685),  Gerrit  Dou  (1613-1675),  Gerard  ter  Borch  (1617-1681),
Isaack van Ostade (1621-1649), Jan Steen (1625/26-1679), Gabriel Metsu (1629-
1667), Pieter de Hooch (1629-1683/84) et Johannes Vermeer (1632-1675).

- GESTE : Au sein de certaines œuvres picturales ou graphiques, nous pouvons
observer des indices qui désignent les actions et les mouvements effectués par
leur  auteur,  c’est-à-dire  qui  désignent  les  gestes que  celui-ci  a  réalisés.  Ces
indices  témoignent  d’une  action  rapide,  violente,  vive,  ample,  saccadée  ou
rythmée...  Lorsque les traces de ces  gestes caractérisent l’œuvre, nous parlons
d’œuvre gestuelle ou d’art gestuel.

-  GLACIS :  Un  glacis est  une couche de peinture  diluée transparente  qui  ne
cache pas les couches inférieures mais vient en changer l’aspect chromatique.

- GOUACHE : La gouache, comme l’aquarelle, est une technique de peinture à
l’eau. Néanmoins, contrairement à l’aquarelle, les couleurs de la gouache ne sont
pas transparentes mais opaques. 

- 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.

- GRAPHITE : Variété de carbone très pur, ce minerai utilisé en bâtonnet permet
la réalisation de dessin dont les  caractéristiques visuelles sont essentiellement
liées à l’exploitation de la ligne et à la création d’ombres.

- GRAVURE : La gravure est un ensemble de techniques qui permet de réaliser
des œuvres en plusieurs exemplaires par impression. Lorsque le bois est gravé
afin  que  les  parties  saillantes  puissent  recevoir  l’encre  nécessaire  pour
l’impression de la gravure, nous parlons tout simplement d’une gravure sur bois
[Cf. xylographie]. Lorsque le métal, une plaque de cuivre par exemple, est gravé
avec différents outils afin que les creux puissent recevoir l’encre nécessaire pour
l’impression,  nous  parlons  de  pointe  sèche.  Lorsque  le  métal  est  gravé  par
l’action d’un acide, nous parlons d’une eau-forte [Cf. eau-forte]. La linogravure
se réalise avec une plaque de linoléum gravée. Dans le cas de la lithographie, la
pierre n’est  pas gravée ;  cette  technique s’inscrit  néanmoins dans la  catégorie
‘gravure’ par  le  fait  qu’elle  permet  des  tirages  de  plusieurs  exemplaires  [Cf.
lithographie].

-  GRIS  COLORÉ :  Nous  appelons  gris  coloré tous  les  gris  obtenus  par  le
mélange des trois couleurs primaires et du blanc. 
Magenta + cyan + jaune primaire + blanc = gris coloré.
Le magenta ‘absorbe’ les lumières colorées vertes, le cyan les lumières colorées
rouge-orangé et le jaune primaire les lumières colorées bleu-violet. Comme les
trois  primaires  additives  sont  les  lumières  vertes,  bleu-violet  et  rouge-orangé,



l’effet  obtenu  par  leur  soustraction,  due  au  mélange  des  trois  primaires
soustractives,  sera  le  noir.  Les  trois  couleurs  primaires  du  peintre,  par  leur
addition,  soustraient  la  totalité  de  l’ensemble  des  ondes  électromagnétiques
visibles : leur mélange crée donc un noir. L’addition de ce noir et du blanc donne,
selon les proportions du mélange, une série de gris plus ou moins foncés, plus ou
moins rougeâtres, bleuâtres, verdâtres, etc., que nous appelons gris colorés.
L’égalité  magenta  + cyan + jaune  primaire + blanc =  gris  coloré  peut  être
simplifiée de la manière suivante : 
x, une couleur quelconque, + y, complémentaire de x, + blanc = gris coloré.

- GRIS NEUTRE : Le résultat obtenu par le mélange du noir et du blanc est
appelé gris neutre du fait de son absence de tout caractère coloré. Ce n’est pas un
gris bleuté, ni un gris rougeâtre, ni un gris verdâtre, etc. : il est neutre. La gamme
de ces gris est une progression qui va du noir au blanc. Cette gamme nous donne
l’échelle des valeurs ‘pures’, du foncé au clair.
noir + blanc = gris neutre.
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