
« PUR PLAISIR DE VOIR »

« 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 ; inclusion
ou  mise  en  abyme  de  ses
propres  constituants ;  art
abstrait, informel, concret…

LA MATÉRIALITÉ DE L’ŒUVRE

• La transformation de la matière
• Les  relations  entre  matières,

outils, gestes
• La réalité concrète d’une œuvre

ou d’une production plastique
• Le pouvoir de représentation ou

de  signification  de  la  réalité
physique globale de l’œuvre.

• La  matérialité  et  la  qualité  de  la
couleur

• Les  relations  entre  sensation
colorée et qualités physiques de
la matière colorée. »

« La peinture picturante ouvre ici
l’esprit  au  pur  plaisir  de  voir »1

Denys  Riout  (né  en  1943),
Qu’est-ce que l’art moderne ?

1 Denys  Riout  (né  en  1943),  Qu’est-ce  que  l’art
moderne ? Paris,  Éditions  Gallimard,  2000,
Folio/Essais, p. 140.

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
- 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
- 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. 
- Porter un regard curieux et avisé sur son 
environnement artistique et culturel, proche et 
lointain.

- 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.



LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES

• Pictural
• Matière picturale
• Couleur
• Couleur vive
• Couleur terne
• Couleur dite ‘chaude’
• Couleur dite ‘froide’
• Geste
• Contraste
• Composition
• Écart
• Figuration
• Abstraction





« Ce  que  je  rêve,  c’est  un  art
d’équilibre,  de  pureté,  de
tranquillité,  sans  sujet  inquiétant
ou préoccupant, qui soit, pour tout
travailleur cérébral, pour l’homme
d’affaires  aussi  bien  que  pour
l’artiste  des  lettres,  par  exemple,
un lénifiant,  un calmant cérébral,
quelque  chose  d’analogue  à  un
bon fauteuil qui le délasse de ses
fatigues  physiques. »1 Henri
Matisse (1869-1954),  Notes d’un
peintre, 1908

« Je m’emploie à créer un art, qui
soit pour le spectateur, à quelque
condition  qu’il  appartienne,  une
sorte  de  calmant  cérébral,  de
trêve,  de  certitude  agréable,  qui
donne la paix et la tranquillité. »2

Henri Matisse (1869-1954)

1 Henri Matisse (1869-1954),  Écrits et propos sur l’art,
Paris, Éditions Hermann, 1972, p. 50.

2 Cf. note n° 16, Henri  Matisse (1869-1954), Écrits  et
propos sur l’art, Paris, Éditions Hermann, 1972, p. 50.

RÉFÉRENCES
AU CHAMP DE L’ART

• Claude  Monet  (1840-1926),  Les
nymphéas,  1914-1926,  Musée  de
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114 × 146 cm ; Collection particulière.
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Chicago, Chicago.
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