
DE LA FORME DU
SUBJECTILE...

La représentation
Images, réalité et fiction

• L’autonomie  de  l’œuvre  d’art,  les
modalités de son autoréférenciation

• L’autonomie  de  l’œuvre  vis-à-
vis du monde visible...

• Lexique spécifique des arts
plastiques :

• Support
• Subjectile
• Format
• Référent
• Abstrait
• Ligne
• Graphique

• Références au champ
artistique

• Forme du support :

• Victor  Brauner  (1903-1966),  œuvres
(huile  sur  toile  et  bois  peint)
présentées  au  Musée  de  l’Abbaye
Sainte-Croix, Les Sables d’Olonne :

• L’aéroplapa, 1965
• Horizon perdu, 1965
• La mère des mythes, 1965
• La mère des fleurs, 1965
• La mère des oiseaux, 1965
• Le poisson à roulettes, 1965
• Le  tableau  à  quatre  pattes,

1965

• Abstraction :

• Wassily Kandinsky (1866-1944)
• Piet Mondrian (1872-1944)
• Kasimir Malévitch (1878-1935)

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- 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.
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, 
d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet 
artistique.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une 
relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou 
les démarches observées.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art
- Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d’époques 
variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le 
sens et l’intérêt.
- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, 
symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou 
culturelle et dans un temps historique.



- ABSTRAIT : Nous qualifions 
d’abstraite une œuvre qui ne renvoie ni 
aux réalités de notre monde pratique et 
quotidien, ni à des images d’un monde 
imaginaire. Nous ne pouvons reconnaître, 
au sein d’une telle réalisation, aucun 
objet, aucun être vivant, aucun paysage, 
aucun élément de notre univers, mais 
aussi aucun objet merveilleux, aucune 
plante imaginaire, aucun animal 
fantastique, etc. En d’autres termes, nous 
pourrions dire qu’une œuvre est abstraite 
lorsqu’elle ne renvoie pas à autre chose 
qu’elle-même, lorsqu’elle ne représente 
rien de réel ou d’imaginaire. D’une 
certaine manière, une telle œuvre ne re-
présente pas quelque chose mais présente 
quelque chose. Le terme ‘NON-
FIGURATIF’ est également employé.

- SUBJECTILE : Le subjectile est le 
support sur lequel travaille le peintre. 
‘Subjectile’ est un synonyme de ‘support’. 
Les caractéristiques essentielles d’un 
subjectile sont sa matière, sa forme, sa 
couleur et ses dimensions.

- 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.

 FORMAT : Le subjectile est une surface 
possédant à la fois une aire et une forme, 
l’ensemble constituant le format. La 
forme étant directement visible, les 
indications concernant le format sont 
souvent réduites aux dimensions du 
subjectile. Habituellement, sous les 
reproductions dans les livres, ou sur les 
cartels dans les musées, ces dimensions 
sont indiquées selon l’ordre suivant : 
hauteur  ×   largeur ; parfois, lorsqu’elle 
demeure signifiante, l’épaisseur du 
subjectile peut être indiquée en troisième 
position. Le même ordre est conservé 
pour les sculptures, mais dans ce cas nous 
ne parlons plus d’épaisseur mais de 
profondeur : 
hauteur × largeur × profondeur.


	De la forme du subjectile...

