
L’ABSTRACTION,
LA CONTRAINTE COMME

TREMPLIN...

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
• Contrainte
• Représenter
• Présenter
• Abstrait
• Figuratif
• Réaliste
• Graphique
• Aplat
• Structure de surface

• Références au champ artistique
• Contrainte :

• Oulipo.
• Georges Perec (1936-1982), La vie mode d’emploi.
• Georges Perec (1936-1982), La disparition.

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

• Sujet
Contraintes :

• Un cercle d’environ 20 cm de diamètre
• Une ligne droite traversant le support de haut en bas
• Une ligne  libre  traversant  le  support  de  gauche  à

droite
• Une surface, libre ou géométrique.

Technique :
• Noir et blanc

Moyens plastiques :
• Ligne
• Point
• Aplat
• Structure de surface.

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.

- FIGURATIF : Nous qualifions de 
figurative une réalisation qui renvoie à une 
réalité quotidienne, à notre environnement, 
ou à la représentation d’un monde 
imaginaire. En d’autres termes, nous 
reconnaissons au sein de l’œuvre les objets, 
les éléments naturels, artificiels ou 
imaginaires, les êtres vivants, les paysages, 
etc., qui sont représentés. Nous pourrions 
dire que l’art figuratif serait la 
représentation de tout sujet reconnaissable. 
Comme nous l’avons déjà indiqué en 
parlant de monde imaginaire, cette 
représentation n’est pas forcément ‘réaliste’ 
ou ‘naturaliste’, en effet la représentation 
d’une chimère, par exemple, relève 
d’intentions figuratives.

- GRAPHIQUE : Dans le champ des arts 
plastiques, cet adjectif qualifie ce qui relève du 
dessin, c’est-à-dire ce qui est lié au travail du 
point, de la ligne et de la surface.

- STRUCTURE DE SURFACE : Les 
structures de surface permettent de différencier 
des surfaces en usant d’effets graphiques. Une 
surface hachurée, une surface animée de points, 
etc., sont des structures de surface. Les 
structures de surface sont caractérisées par un 
(ou plusieurs) élément(s) de base et par une (ou 
des) opération(s) appliquée(s) à cet (ou ces) 
élément(s). Par exemple pour une surface 
hachurée, l’élément de base est le trait et 
l’opération appliquée la répétition. L’élément 
de base peut être le trait droit, le point, la 
courbe ou un signe graphique quelconque (un 
triangle, une croix, un cercle, …) ; l’opération 
que peut subir cet élément peut être la 
répétition, la superposition, l’alternance (de la 
taille, de l’épaisseur, du sens, …), l’alignement, 
la dispersion, etc.


	L’abstraction, la contrainte comme tremplin...

