
UN ESPACE, UNE
PRÉSENCE…

« L’ŒUVRE, L’ESPACE, L’AUTEUR,
LE SPECTATEUR

• La relation du corps à la production
artistique :

• L’implication  du  corps  de
l’auteur

• Les  effets  du  geste  et  de
l’instrument,  les  qualités
plastiques  et  les  effets  visuels
obtenus

• La  lisibilité  du  processus  de
production  et  de  son
déploiement  dans  le  temps  et
dans  l’espace :  traces,
performance,  théâtralisation,
événement,  œuvres éphémères,
captations...

• L’expérience sensible de l’espace de
l’œuvre :

• Les  rapports  entre  l’espace
perçu,  ressenti  et  l’espace
représenté  ou  construit ;
l’espace  et  le  temps  comme
matériaux  de  l’œuvre,  la
mobilisation des sens ; le point

de  vue  de  l’auteur  et  du
spectateur  dans  ses  relations  à
l’espace, au temps de l’œuvre,
à  l’inscription  de  son  corps
dans  la  relation  à  l’œuvre  ou
dans l’œuvre achevée. »

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- S’approprier des questions artistiques en prenant 
appui sur une pratique artistique et réflexive.
- Explorer l’ensemble des champs de la pratique 
plastique et leurs hybridations, notamment avec les 
pratiques numériques.

- Mettre en œuvre un projet
- Mener à terme une production individuelle dans le 
cadre d’un projet accompagné par le professeur.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 
production plastique et en anticiper les difficultés 
éventuelles.

- 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, notamment sur la diversité des images fixes 
et animées, analogiques et numériques.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art
- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, 
sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans 
une aire géographique ou culturelle et dans un temps 
historique.



«  Il existe peutêtre un domaine où la photographie ne dit rien de plus 
que ce que voient nos yeux, mais il en est un autre où elle prouve à quel 
point nos yeux nous empêchent de voir. » Dorothea Lange (18951965)



LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES

• Cadrage
• Champ
• Hors-champ
• Angle de vue
• Plongée
• Contre-plongée
• Plan général
• Plan moyen
• Plan rapproché
• Gros plan
• Arrière-plan
• Avant-plan
• Flou

- CADRAGE : Ce terme, employé 
généralement dans le champ du cinéma et 
celui de la photographie, peut également 
être employé dans le champ des arts 
plastiques ; il désigne les choix qui 
déterminent ce qui sera montré ou caché. 
Ces choix se manifestent dans le rapport 
qu’entretiennent les éléments de l’image 
et le format de celle-ci. Tout ce qui est 
visible est dit appartenir au champ ou être 
dans le champ ; alors que tout ce qui n’est 
pas dans l’image est dit appartenir au 
hors-champ ou être hors-champ. En 
d’autres termes, ‘cadrer’ c’est ‘penser’ le 
champ et le hors-champ.

- HORS-CHAMP : Le hors-champ 
désigne ce qui se situe au-delà des limites 
de l’image. Loin d’être insignifiant, il 
désigne ce que nous ne voyons pas.

- CHAMP : Terme lié à la photographie et 
qui désigne l’espace saisi par l’objectif : 
être dans le champ ou le hors-champ. De 
même, nous parlons du champ de vision 
pour désigner ce qui s’offre à notre 
regard.



- CONTRE-PLONGÉE : Nous parlons, 
dans le champ cinématographique ou 
photographique, de contre-plongée 
lorsque nous regardons un sujet placé plus 
haut que le niveau de nos yeux. La contre-
plongée peut traduire une impression de 
grandeur, de supériorité ou de triomphe et, 
par la même occasion, une sensation 
d’écrasement perçue par celui qui regarde.

- PLONGÉE : Il s’agit d’un terme 
photographique ou cinématographique qui 
désigne un angle de vue particulier. Cet 
angle de vue, qui correspond à une vue 
plongeante, se réalise lorsque le sujet est 
plus bas que le niveau de nos yeux. La 
plongée  peut donner une impression 
d’écrasement  du sujet observé et, par la 
même occasion, place le spectateur dans 
une position de domination.

- FLOU : Adjectif ou nom masculin. Ce 
terme désigne le manque de netteté. En 
photographie, il est le résultat d’une mise 
au point singulière, non réalisée sur 
l’objet photographié ou, d’une condition 
particulière d’exposition, comme le 
mouvement. Dans la peinture, le dessin, 
…, il est obtenu par estompage, 
effacement, gommage, essuyage, 
frottage…

« Ce qui importe n’est pas la chose 
que  l’on  photographie,  mais  de 
quoi  cette  chose  a  l’air  une  fois 
photographiée. » 
Garry Winograng (19281984)



« Parce  que  la  photographie  est  capable  de  vraisemblance,  on  la  tient  pour  vraie ;  or  les 
photographies  n’ont  jamais  été  que  des  mensonges  convaincants. » 
Joel Sternfeld (né en 1944)
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