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(DE ‘OBSERVATION’ À ‘ORPHISME’)

- OBSERVATION : En arts plastiques, nous qualifions d’observation un travail
réalisé à partir d’un regard attentif porté à un objet, un espace, un modèle, un
motif, une scène… Selon cette démarche, il s’agit de représenter quelque chose,
quelqu’un, une scène ou un paysage que nous voyons et que nous examinons. Le
travail d’observation, qu’il soit graphique ou pictural, est aussi un exercice qui
permet d’éduquer son regard et d’acquérir des moyens propres à l’exercice de la
figuration. Nous disons travailler sur le motif lorsqu’il s’agit de représenter un
paysage ou travailler avec un modèle lorsqu’il s’agit de figuration humaine. Nous
pourrions, d’une certaine manière, différencier le travail d’observation du travail
de mémoire ou du travail d’imagination.

- OMBRE : L’ombre désigne les parties sombres, non éclairées d’un objet mais
également  la  surface  sombre  que  projette  sur  son  environnement  tout  objet
éclairé. Dans le premier cas nous parlons de l’ombre propre et dans le second de
l’ombre portée. Dans l’art occidental, la part de l’ombre demeure essentielle car
elle constitue un artifice propre à suggérer l’espace et le relief.

- OMBRE [TERRE D’] : La terre d’ombre est une ‘terre’, un pigment minéral de
couleur brune qui tire son nom de son lieu d’origine, l’Ombrie en Italie. Nom de
la couleur liée à ce pigment.

- OP ART : Terme dérivé de l’expression ‘optical art’ ou ‘art optique’. Il désigne
sous  un  vocable  différent  les  pratiques  artistiques  liées  à  l’art  cinétique  (Cf.
CINÉTIQUE [ART]). En résumé, il  désigne un art construit sur des illusions
d’optiques liées soit à l’espace, soit au mouvement et privilégiant l’expérience
visuelle.

- OPPOSITION : Dans le cadre des arts plastiques, toute opposition, qu’elle soit
formelle, chromatique, liée à la tonalité ou à la luminance des caractères colorés,
liée à la quantité, à la qualité, à la densité des éléments visuels, à la composition,
à la  formulation de l’espace,  …, est  généralement  désignée sous  le  terme de
‘contraste’ (Cf. CONTRASTE).

- OPTIQUE [MÉLANGE] : Le mélange optique des couleurs se produit lorsque
se  juxtaposent  des  petites  unités  différemment  colorées  qui,  à  une  certaine
distance de l’œil, ne peuvent plus être perçues distinctement : l’organe récepteur
effectue  alors  le  mélange  optique  de  ces  unités  (Cf. DIVISION  [de  la
COULEUR]).
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- ORNEMENTATION : L’ornementation correspond aux parties de l’œuvre qui
relèvent  de  l’agrément  plus  que  de  l’expression…  ‘Ornementer’  revient  à
‘décorer’.

-  ORGANISATION :  L’organisation désigne le  mode de distribution,  au sein
d’une production, des divers éléments qui la constituent.  Organiser c’est donc
inventer  des  liaisons,  décider  de  la  disposition  des  divers  éléments  qui
construisent l’œuvre. Elle se différencie de la composition dans le sens où elle ne
répond pas à une forme régulatrice : elle n’est pas la ‘structure’ d’ensemble de
l’œuvre. L’organisation est liée au geste créateur, à l’action ; c’est pourquoi ce
qui  la  caractérise  peut  être  donné  par  un  verbe :  répéter,  aligner,  alterner,
disperser, rassembler, juxtaposer, superposer, centrer, ...

- ORPHISME : Dans le champ de la peinture , ce terme apparaît avec Guillaume
Apollinaire (1880-1918) qui l’emploie pour désigner l’une des quatre tendances
du cubisme qu’il décrit en 1912, dans un manuscrit, Méditations esthétiques – les
peintres cubistes :

« Le  cubisme orphique est l’autre grande tendance de la peinture moderne. C’est
l’art  de peindre  des  ensembles  nouveaux avec  des  éléments  empruntés  non à la
réalité visuelle, mais entièrement créés par l’artiste et doués par lui d’une puissante
réalité. »1

Lors d’une conférence à Berlin, en janvier 1913, Apollinaire parle d’‘orphisme’
pour désigner une nouvelle pratique artistique indépendante dont le représentant
serait Robert Delaunay (1885-1941) : 

« Il  [Robert  Delaunay]  poursuit  son  œuvre  en  mettant  au  point  une  peinture
virtuellement abstraite, fondée sur la couleur et dérivée de son cubisme personnel.
Pour  cela,  Apollinaire  lui  attribue  la  paternité  d’un  mouvement  sui  generis,
l’‘orphisme’. »2

1 Guillaume Apollinaire (1880-1918), Les peintres cubistes, Paris, Éditions Hermann, 1980, p. 69.
2 Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie – 1900-1990, Paris, Éditions Hazan, 1997, p. 187.
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