
PORTRAIT, PAYSAGE,
NATURE MORTE

« La représentation
Images, réalité et fiction

• La ressemblance
• Le rapport  au réel et la valeur

expressive de l’écart en art ; les
images  artistiques  et  leur
rapports à la fiction notamment
la  différence  entre
ressemblance  et
vraisemblance. »

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Exploiter des informations et de la 
documentation notamment iconique, pour servir 
un projet de création.

- Mettre en œuvre un projet
- Confronter intention et réalisation dans la 
conduite d’un projet pour l’adapter et le 
réorienter, s’assurer de la dimension artistique de 
celui-ci.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses 
pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité
- 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
- Reconnaître et connaître des œuvres de 
domaines et d’époques variés appartenant au 
patrimoine national et mondial, en saisir le sens 
et l’intérêt.

- PAYSAGE : Sont appelés ‘paysages’ les 
représentations de notre environnement qu’il 
soit rural, industriel, urbain… Au cœur des 
paysages, cet environnement est représenté 
pour lui-même et non comme le lieu d’un 
événement ou d’une scène qui serait l’objet 
de la peinture ou du dessin… Ce type de 
représentation a marqué l’histoire de la 
peinture hollandaise du XVIIème siècle (Jan 
van Goyen, 1596-1656 ; Jacob Isaacksz. Van 
Ruisdael, 1628/1629-1682 ; Meindert 
Hobbema, 1638-1709) et de la peinture 
européenne du XIXème siècle, en particulier il 
fut, pour les impressionnistes, un sujet de 
prédilection (Camille Pissarro, 1830-1903 ; 
Claude Monet, 1840-1926).



- PORTRAIT : Ce terme désigne toute œuvre 
d’art, qu’elle soit bidimensionnelle – dessin, 
peinture, gravure, photographie, etc. – ou 
tridimensionnelle – sculpture, assemblage, 
etc. – qui représente un personnage. 
Généralement l’essentiel demeure le visage 
et, de ce fait, la représentation se limite au 
buste. Cependant selon le cadrage ou la 
composition, le portrait est dit ‘en pied’ 
lorsque le personnage est figuré, des pieds à 
la tête, et de ‘groupe’ lorsqu’il est la 
représentation de plusieurs personnes.

- AUTOPORTRAIT : Lorsque l’artiste 
réalise son propre portrait, nous parlons 
d’autoportrait. De nombreux autoportraits 
ont marqué l’histoire de l’art ; nous pouvons, 
entre autres, citer ceux de Rembrandt 
Harmensz. Van Rijn (1606-1669) et ceux de 
Vincent van Gogh (1853-1890).



- NATURE MORTE : Les réalisations 
artistiques qui représentent des objets 
manufacturés (des livres, des instruments de 
musique, des instruments scientifiques, des 
armes, des ustensiles de cuisine, de la 
vaisselle, des objets d’art tels que des bijoux, 
des tapis, des statuettes, des monnaies...) mais 
aussi des éléments naturels tels que des fruits, 
des légumes, des fleurs, des coquillages ou 
des minéraux, soigneusement organisés et 
présentés selon des intentions particulières 
sont appelées des natures  mortes. En 
Hollande, vers le milieu du XVIIème siècle, le 
terme ‘stilleven’, signifiant ‘vie silencieuse’, 
apparaît ; le terme ‘nature morte’ n’apparaîtra 
en France qu’un siècle plus tard. À l’image 
du terme néerlandais, les anglais adopteront 
le terme ‘still  life’ (vie immobile, tranquille, 
calme, silencieuse...).



*   *
*

- 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.

- 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’.

- EXPRESSIF : Lorsque l’artiste déforme les 
apparences de la réalité par un dessin ou des 
couleurs libres de tout réalisme pour mettre 
en avant sa propre vision, son œuvre est alors 
dite expressive. Expressif  s’oppose souvent, 
dans le langage courant, à réaliste.
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