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(DE ‘ANGLE DE VUE OBLIQUE’ À ‘ART CLASSIQUE’)

- ANGLE DE VUE OBLIQUE : Appelé aussi cadrage oblique, cet angle de vue
correspond  à  un  basculement  de  l’image.  Ce  cadrage  désigne  une  situation
particulière de celui qui regarde la scène, situation qui peut, parfois, être associée
au trouble ou au déséquilibre.

- ANIMALIER : L’art animalier, représentation des espèces animales, témoigne
d’une recherche singulière qui attribue à la figuration animalière une valeur telle
qu’elle  peut  par  elle-même  constituer  un  sujet  au  même  titre  que  l’histoire
religieuse, la mythologie, les faits historiques, le portrait, etc.

- ANTHROPOMÉTRIE : Pour désigner les empreintes de corps réalisées à partir
de  1958  par  l’artiste  Yves  Klein  (1928-1962),  Pierre  Restany  (1930-2003),
critique, historien de l’art et théoricien du groupe des Nouveaux Réalistes, crée
ce  mot  qui  aujourd’hui  désigne  non  seulement  les  œuvres  de  Klein  mais
également toute empreinte de corps.

-  ANTHROPOMORPHE :  L’adjectif  ‘anthropomorphe’,  du  grec  antrôpos
‘homme’  et  morphê ‘forme’,  qualifie  ce  qui  possède  l’apparence,  la  forme
humaine.

- APLAT : Nous appelons aplat une surface homogène, uniforme, où sont exclus
tous les effets dus à des variations de la matière ou du caractère coloré. Nous
disons, par exemple, un aplat rouge pour désigner une surface rouge uniforme.

- [S’]APPROPRIER : S’approprier signifie faire sienne l’œuvre d’un autre par la
manière dont nous l’exploitons.

- AQUARELLE : Mélange de pigments et de gomme arabique, l’aquarelle est
une  technique de  peinture  à  l’eau.  La  matière  picturale  très  diluée  permet  la
création  de  couleurs  transparentes.  Le  support  est  généralement  le  papier  et
souvent ce dernier est exploité en ‘réserve’. Comme le lavis, l’aquarelle peut être
associée à des techniques graphiques tels que l’encre travaillée à la plume ou le
crayon. La rapidité de son exécution et la légèreté du matériel nécessaire en font
une pratique bien adaptée au voyage et au travail en plein air.

- ARABESQUE : L’arabesque est un ornement rappelant les lignes, les motifs
géométriques ou les feuillages entrelacés des décors arabes. Dans le champ des



arts plastiques, il désigne généralement des lignes courbes créant des chemins
optiques souples et sinueux.

- ARCHITECTE : L’architecte est celui qui conçoit un édifice, ses volumes, ses
matières, ses couleurs, ..., en trace le plan et en dirige l’exécution.

-  ARCHITECTURE :  Ce  terme  désigne  l’art  de  construire  les  édifices.
« L’architecture est celui des Beaux-Arts dont les œuvres, conçues et exécutées
dans  l’espace  à  trois  dimensions,  sont  des  édifices  ayant  une  destination
fonctionnelle précise, en rapport avec les grandes activités matérielles, sociales
ou spirituelles de la vie humaine (temples, habitations, palais, etc.) »1.

-  ARRIÈRE-PLAN :  L’arrière-plan est  le  plan  le  plus  éloigné  du  regardeur.
Parfois, il désigne tout simplement ce qui se situe derrière la scène principale ou
le sujet représenté ; ainsi Léonard de Vinci (1452-1519) construit, à l’arrière-plan
de la Joconde, un paysage.

- ART APPLIQUÉ : En 1863, l’Union Centrale des Arts Appliqués à l’Industrie
est fondée. Le terme ‘arts appliqués’ serait en fait une abréviation par laquelle est
sous-entendue la fin de l’expression, ‘à l’industrie’.

- ART BRUT : Terme inventé par l’artiste Jean Dubuffet (1901-1985) non pas
pour qualifier son travail mais pour désigner les productions réalisées à la marge
des  institutions  et  du  débat  culturel.  Il  s’applique  à  des  œuvres  spontanées,
immédiates, ‘brutes’ dont leurs auteurs ignorent les influences de l’histoire de
l’art et du champ culturel. « Entreprises en 1945, les collections de l’Art Brut
sont constituées d’œuvres dues à des personnes étrangères au milieu culturel et
préservées  de  son influence.  Les  auteurs  de  ces  œuvres  sont  pour  la  plupart
d’instruction rudimentaire.  Dans d’autres cas ils sont parvenus, à la faveur de
perte de mémoire, ou d’une disposition d’esprit  fortement contradictrice,  à se
libérer des aimantations de la culture et retrouver une féconde ingénuité. »2

ART CLASSIQUE : L’art classique s’inspire de l’Antiquité grecque et romaine
et invite l’artiste à privilégier l’ordre, la simplicité, l’équilibre, la symétrie... Il
désigne essentiellement l’art français du XVIIe   siècle. Pour illustrer ce courant,
nous pouvons penser aux œuvres de Charles Le Brun (1619-1690), de Nicolas
Poussin (1594-1665).

1 Étienne Souriau (1892-1979), Vocabulaire d’esthétique, Paris, Presses Universitaires de France, 1990,
(Quadrige), p. 160.

2 Jean Dubuffet,  L’homme du commun à l’ouvrage,  Paris,  Éditions Gallimard,  1973,  (folio  essais),
p. 176.
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