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(DE ‘RACCOURCI’ À ‘RÉSERVE’)

- RACCOURCI :Un objet ou un personnage sont dessinés en raccourci lorsque
leurs différentes parties s’éloignent du regardeur et semblent s’enfoncer au sein
de l’espace suggéré. Conformément aux règles de la perspective, les parties les
plus près de l’œil du peintre, puis du regardeur, seront dans la représentation plus
‘grandes’ que les parties qui s’en éloignent ; le  raccourci détruit d’une certaine
manière les proportions.

- READY-MADE : La représentation d’un objet n’est pas elle-même l’objet, elle
est  « l’image  à  n-1  dimensions  des  points  essentiels  de  cet  objet  à  n
dimensions »1 :  « en  général,  le  tableau  est  l’apparition  d’une  apparence »2 ,
« l’apparence à 3 dim. Sort de l’apparition à 2 dim qui en est le moule »3, La
représentation serait d’une certaine manière le moule, l’apparition de l’apparence
de  l’objet  en  cause.  Dit  autrement,  l’œuvre  d’art  est  ‘représentation’ à  n-1
dimensions d’un objet à n dimensions ; voir à ce sujet la gravure4 de Albrecht
Dürer (1471-1528) qui nous montre le peintre dessinant une femme : le dessin est
à  deux  dimensions  alors  que  son  modèle,  au-delà  de  l’intersecteur,  est  bien
évidemment à trois dimensions. Par conséquent,  l’objet lorsqu’il  entre dans le
monde de l’art devient aussi la représentation à n-1 dimensions d’une réalité à n
dimensions : le ready-made serait donc la représentation à n-1 dimensions d’une
réalité  à  n  dimensions,  c’est-à-dire  la  représentation  tridimensionnelle  d’une
réalité qui elle serait quadridimensionnelle...

- RÉALISME : Est appelé réalisme un courant artistique et littéraire qui apparaît
dans  les  années  1840  et  se  développe  durant  toute  la  seconde  moitié  du  
XIXème siècle. Les artistes liés à ce mouvement s’attachent à rendre compte des
réalités sociales de leur temps en privilégiant la représentation minutieuse, non
idéalisée, de la réalité humaine et sociale. Parmi les peintres qui s’inscrivent dans
cette pratique, nous pouvons citer Honoré Daumier (1808-1879), Jean-François
Millet (1814-1875) et Gustave Courbet (1819-1877).
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- RÉALISTE : Lorsque l’artiste recherche une grande proximité avec le réel, sa
perception,  sa  description,  ses  apparences,  etc.,  son  œuvre  est  qualifiée  de
réaliste. Nous parlons alors couramment de ‘ressemblance’.

- RÉFÉRENT : Le référent est la chose, l’objet ou l’être, réel (par exemple un
arbre) ou imaginaire (par exemple une licorne), auquel renvoie un signe ou une
représentation.

- REHAUT : Dans une peinture ou un dessin, le rehaut est une retouche d’un ton
clair. Ce rehaut permet de mettre en valeur la partie à laquelle il s’applique, de
suggérer un effet de lumière ou de reflet, de formuler l’espace en affirmant le
modelé.

- REPEINT : Sont appelés repeints les modifications apportées à une œuvre au
cours du temps afin que cette dernière soit conforme aux visions et aux pensées
de l’époque qui voit la réalisation de ces repeints. L’historien ou le restaurateur
doivent différencier le repentir, réalisé par l’auteur même de l’œuvre, du repeint,
afin de définir s’il s’agit d’un choix originel ou d’une retouche.

- REPENTIR : Le  repentir est une modification, une reprise réalisées sur une
œuvre par l’artiste lui-même. Le repentir témoigne du travail à l’œuvre et de ce
fait  nous permet  de  mieux comprendre ce dernier  et  aussi,  parfois,  de  mieux
comprendre les intentions de l’auteur. Le repentir ne doit pas être confondu avec
le repeint qui lui n’est pas dû à l’auteur de l’œuvre mais réalisé postérieurement
afin que l’œuvre réponde ou s’adapte à une époque et à une vision nouvelles.

- RÉPÉTITION : La répétition serait la reprise, la reproduction du ‘même’. Les
qualités visuelles et plastiques de certaines œuvres peuvent être déterminées par
la répétition.

-  REPRÉSENTATION :  La  représentation d’une  chose  qui  existe  ou  d’une
chose imaginaire est la figuration de cette chose sous la forme d’un dessin, d’une
sculpture, d’un schéma, d’une peinture, d’un assemblage, etc. La représentation
est  dite  réaliste  lorsque l’artiste  recherche une grande proximité  avec le  réel,
c’est-à-dire lorsqu’il recherche la ressemblance ; mais elle peut également être
l’occasion  d’importantes  déformations  réalisées  à  des  fins  symboliques,
expressives ou purement plastiques.

-  RÉSERVE :  Sont  appelées  réserves les  parties  du  support  qui,  sans  être
travaillées, participent néanmoins à l’ensemble. Par exemple, dans la pratique de
l’aquarelle, les ‘blancs’ correspondent au papier exploité en ‘réserve’.
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