
J’Y ÉTAIS ET J’AI
DESSINÉ…

PRÉSENT, ÊTRE PRÉSENT,
ÊTRE...

« La représentation
Images, réalité et fiction

• La ressemblance :
• Le  rapport  au  réel  et  la  valeur

expressive de l’écart.

• Le dispositif de représentation :
• L’espace  en  deux  dimensions

(littéral et suggéré) [...].

• La narration visuelle :
• Mouvement  et  temporalité

suggérés  ou  réels,  dispositif
séquentiel  et  dimension
temporelle... »

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer

- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques 
variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant 
attentif à l’inattendu.
- S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une 
pratique artistique et réflexive.

- Mettre en œuvre un projet

- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, 
d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet 
artistique.
- 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

- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, 
observe, analyse ; s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou 
une interprétation d’œuvre.

- 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.



LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES

• Observation
• Graphique
• Contour
• Tracé révélateur
• Hachure
• Clair-obscur
• Croquis
• Espace littéral
• Espace suggéré
• Inachevé
• Fragmentaire
• Polyptyque

- 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.



- POLYPTYQUE : Un polyptyque est une 
réalisation comprenant plusieurs parties 
assemblées pour former un ‘tout’. Face à un 
tel travail, chacune des parties est à 
considérer en fonction de la totalité de 
l’œuvre : l’œuvre est l’ensemble et demeure 
indivisible. Parmi ce que nous appelons 
‘polyptyque’, il y a le diptyque qui possède 
deux parties et le triptyque qui en possède 
trois.

Un travail d’observation
Observation
Imagination
Mémoire

Un travail graphique
Ligne
Contour
Tracé révélateur
Hachure
Clair-obscur
Formulation de l’espace
Croquis
Dessin

Le non-fini, le fragmentaire
Inachèvement
Fragment
Juxtaposition
Superposition



RÉFÉRENCES AU CHAMP
ARTISTIQUE

• Boris Taslitzky (1911-2005)
• Casse-croûte,  8  novembre  1939,  crayon

sur papier, 22 × 28,8 cm 
• On se chauffe autour du poêle, 2 février

1940, stylo sur papier, 19,9 × 25,4 cm 
• Intérieur   du   camp   de   Melun,  1940,

crayon sur papier, 17 × 22 cm
• Pesée à Riom, 1942, encre sur papier
• Le   courrier,  camp   de   Saint-Sulpice-La-

Pointe,  1944,  encre  sur  papier,
21 × 31 cm

• Pendant   une   alerte,   camp   de
Buchenwald,  1944,  crayon  sur  papier,
12,8 × 17,1 cm

• Un   arrivant   français,   camp   de
Buchenwald,  1944,  crayon  sur  papier,
14,5 × 23,4 cm

• Russes et français, camp de Buchenwald,
1944, crayon sur papier

• Dépression, camp de Buchenwald, 1944,
crayon sur papier

• Un malade, camp de Buchenwald, 1945,
crayon sur papier

• La mort,  camp de Buchenwald,  1945,
crayon sur papier, 21 × 28,7 cm.

*   *
*
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