
AVEC LA LUMIÈRE...

« LA MATÉRIALITÉ DE L’ŒUVRE

• La transformation de la matière
• Les  relations  entre  matières,

outils,  geste ;  la  réalité  concrète
d’une œuvre ou d’une production
plastique ;  le  pouvoir  de
représentation ou de signification
de la réalité physique globale de
l’œuvre.

• Les qualités physiques des matériaux :
• les matériaux et leur potentiel de

signification  dans  une  intention
artistique... »

« L’ombre  trouve  son  origine  dans
une déficience locale et  relative de
la lumière visible. […]. […], dans la
réalité du monde, parsemé de choses
et d’autres, il est des inégalités, des
interruptions  du  flux,  presque  des
‘trous dans le corps de la lumière’,
suivant l’expression d’un homme de
science du XVIIIe siècle. Ce sont les
ombres. »1 Michael  Baxandall  (né
en 1933), Ombres et lumières.

LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES

• Lumière
• Ombre
• Clair-obscur
• Lumière réelle
• Lumière suggérée
• Installation

1 Michael  Baxandall  (né  en  1933),  Shadows  and
enlightenment,  (1995),  Ombres  et  Lumières,  traduit  de
l’anglais  par  Pierre-Emmanuel  Dauzat,  Paris,  Éditions
Gallimard, 1999, pp. 11-12.

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des 
moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans 
une intention artistique en restant attentif à l’inattendu.
- S’approprier des questions artistiques en prenant appui 
sur une pratique artistique et réflexive.

- Mettre en œuvre un projet
- Mener à terme une production individuelle dans le 
cadre d’un projet accompagné par le professeur.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 
production plastique et en anticiper les difficultés 
éventuelles.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité
- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, 
ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour 
soutenir des intentions artistiques ou une interprétation 
d’œuvre. 
- Porter un regard curieux et avisé sur son environnement 
artistique et culturel, proche et lointain.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art
- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, 
sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans 
une aire géographique ou culturelle et dans un temps 
historique.



« La  lumière  prend  une  qualité
particulière  quand  elle  est  reflétée
par  le  noir. Bien sûr, je  l’organise.
La  brosse  striant  la  pâte  noire  en
d’innombrables  sillons
d’inclinaisons  différentes,  cela
permet de tirer du noir mille effets
de lumière.
Quand on regarde une de mes toiles,
en  fait  on  voit  la  lumière  qu’elle
renvoie.  Donc  l’espace  de  la  toile
n’est plus sur la toile, comme c’est
le  cas  dans  toute  la  peinture
traditionnelle,  mais devant.  Et  à ce
moment  le  spectateur lui-même est
dans  l’espace  de  la  toile.  D’autre
part,  le  rapport  au  temps  est
différent. Si l’on se déplace, ou si la
lumière  change,  le  sombre  bascule
dans  le  clair,  ou  le  clair  dans  le
sombre,  et  l’aspect  de  la  toile
change d’un instant à l’autre. C’est,
dans la peinture, un nouveau rapport
à  l’espace  et  au  temps. »1 Pierre
Soulages  (né  en  1919),  Entretien
avec Claude Polak

1 Pierre  Soulages,  « Soulages  à  la  lumière  du  noir »,
entretien avec Claude Polak,  Impact Médecin Hebdo, n°
446, 5 avril 1999, p. 106.

Déchirer      PLISSER                               

                                FROISSER
               DÉCOUPER
CHIFFONNER               PERFORER
                    TRESSER     plier  
déplier

              enrouler           lacérer                     
             perforer
     Inciser       déchiqueter   
    entortiller
                                         Froisser
    Replier          
                 Vriller ...              
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