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(DE ‘BAD PAINTING’ À ‘BURIN’)

- BAD PAINTING : Bad Painting désigne une peinture qui, durant les années 70
et 80, s’oppose à tout savoir-faire, à toute référence culturelle et à toute démarche
conceptuelle.  Ce  refus  d’un  certain  milieu  de  l’art  se  manifeste  par  des
réalisations qui  semblent bâclées,  maladroites,  proches  des graffitis.  Le terme
Bad painting fait son apparition en 1978 pour décrire la peinture de Neil Jenney
(né en 1945), mais c’est sans doute avec les œuvres de Jean-Michel Basquiat
(1960-1988) que le terme devient populaire.

- BAROQUE : Apparu à la fin du XVIème siècle à Rome, l’art baroque se diffuse
au XVIIème siècle en Italie, en Espagne et en Europe Centrale. Le terme vient du
portugais  barroco qui signifie ‘perle de forme irrégulière’. Il se caractérise par
des  formes  exubérantes,  des  déformations  ou  des  étirements  au  sein  des
représentations  humaines,  des  couleurs  flamboyantes,  des  lignes  au  tracé
complexe, la surcharge des motifs, des perspectives en trompe-l’œil, la traduction
du mouvement. L’art baroque veut frapper l’imagination du spectateur par une
mise  en  scène  des  émotions  qui,  parfois,  recherche  le  ‘spectaculaire’.  Nous
retrouvons cette  pratique,  entre  autres,  au sein des  œuvres  du peintre  Petrus-
Paulus  Rubens  (1577-1640)  et  du  sculpteur  Le  Bernin  (1598-1680).  Par
extension, sont qualifiées de  baroques les œuvres exagérément compliquées ou
décoratives.

- BAS-RELIEF : Un  bas-relief est, dans le champ de la sculpture, une œuvre
dont le relief se dégage d’un fond plat. Un bas-relief, à la manière d’une peinture
se regarde de face et  non, comme le serait  une sculpture en ronde-bosse,  sur
toutes ses faces.

- BAUHAUS :Le Bauhaus est une école d’art et de technologie fondée en 1919
en Allemagne par l’architecte Walter Gropius (1883-1969). L’enseignement de
cette  école,  en  regroupant  des  disciplines  variées  liées  aux  arts  plastiques,  à
l’architecture  et  aux  arts  décoratifs,  se  fonde  sur  le  concept  d’art  total  et
fonctionnel ; Walter Gropius défend l’unité de l’art et de la technologie : « Art et
Technique – une nouvelle unité ».  Wassily Kandinsky (1866-1944), Paul Klee
(1879-1940), Johannes Itten (1888-1967), László Moholy-Nagy (1895-1946) ont
enseigné et animé des ateliers au Bauhaus.

- BESTIAIRE : Le bestiaire est un ensemble de figurations animalières servant
une pensée poétique ou symbolique.  « Tout  art  animalier  ne  constitue  pas  un
bestiaire. Il faut entendre par bestiaire, un ensemble plus ou moins systématique



d’animaux, généralement chargé d’une signification symbolique »1.

- BIDIMENSIONNEL : Cet adjectif qualifie ce qui possède deux dimensions.
Par  exemple,  la  peinture,  le  dessin  et  la  photographie,  qui  sont  liés  au  plan,
proposent des œuvres bidimensionnelles.

-  BIENNALE :  Sont  appelées  biennales les  manifestations  culturelles,  les
expositions qui ont lieu tous les deux ans. Par exemple, la ville de Melle, dans les
Deux-Sèvres, propose depuis 2003 une biennale d’art contemporain.

- BISTRE : Le bistre, de couleur lumineuse et transparente, s’obtient avec de la
suie générée par un feu de chêne ou de bouleau. Sa couleur varie du brun au
jaune. Il est utilisé dilué, comme l’encre, pour la réalisation de lavis.

-  BRODERIE :  La  broderie est  un ouvrage textile  réalisé  à  l’aiguille  sur  un
support  préalablement  tissé.  La  broderie permet  la  création  de  motifs  ou  de
scènes en couleur et en relief. Un point de broderie est une manière de passer le
fil  à  broder  au  travers  de  la  toile  servant  de  support  et  sur  lui-même.  Les
différents points permettent la création de textures variées qui, selon leur taille,
leur relief, leur rythme, participent activement aux qualités visuelles et plastiques
de  la  broderie.  Pour  illustrer  cette  technique,  nous  pouvons  citer  la  grande
broderie de Bayeux réalisée au XIème siècle ; elle retrace, sur une bande d’environ
50 cm de hauteur et d’environ 70 m de long, la conquête de l’Angleterre et la
bataille d’Hastings (1066).

- BRONZE : Le bronze est un alliage composé de cuivre et d’étain. Il est souvent
utilisé  pour  reproduire  par  coulage  dans  un  moule  des  sculptures  dont  les
originaux sont en plâtre, en terre ou en tout autre matériau. La couleur du bronze
peut  varier  de l’or au brun en passant par le  vert,  selon la proportion de ses
composants.

- BROU DE NOIX : Le  brou de noix est un colorant brun obtenu à partir de
l’enveloppe  de  la  noix.  Il  permet  la  réalisation  de  lavis  composés,  selon  la
dilution, de toute une gamme de bruns plus ou moins clairs ou foncés.

-  BULLE :  Dans  le  champ de  la  bande  dessinée,  les  bulles sont  les  espaces
délimités par une ligne fermée où sont inscrites les paroles, les pensées ou les
rêves d’un personnage.

- BURIN : Le burin, outil en acier , permet au graveur de creuser un sillon plus
ou moins profond dans la plaque de cuivre ou la planche de bois de bout qui
recevront l’encre pour l’impression des gravures.

1 Étienne Souriau (1892-1979), Vocabulaire d’esthétique, Paris, Presses Universitaires de France, 1990,
(Quadrige), p. 243.
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