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GLOSSAIRE 
 
Accumulation : 
Entassement ou regroupement d’objets de même nature ou différents. 
Exemple : Gustave Klimt : L’Accomplissement 
 
Anamorphose :  
C’est une image volontairement déformée de manière à ce qu’elle ne soit 
comprise que lorsqu’on la regarde sous un angle particulier. 
Exemple : Hans Holbein : Les Ambassadeurs  
 
Aplat : 
Désigne une surface de couleur uniforme 
Exemple : Yves Klein : Monochrome Bleu  
 
Aquarelle : 
Peinture à l’eau dont la matière colorante garde une grande transparence sur 
le papier. De ce fait une couleur claire ne peut pas recouvrir une couleur 
foncée. Par contre il est simple d’obtenir un mélange coloré par une 
superposition 
                
Autoportrait 
Portrait de l’artiste par lui-même 
Exemple : Autoportrait de Van Gogh  
 
Bas- relief : 
Sculpture dont les figures se détachent légèrement du support. 
 
Baroque : 
Style originaire d’Italie qui touche l’ensemble des disciplines artistiques 
(peinture, sculpture, architecture, musique…)  mais également la littérature. 
Ce style se répand dans une grande partie de l’Europe pendant les XVII ème 
et XVIII ème siècles. L’art baroque par opposition au classicisme) cherche à 
étonner, à séduire, jouant sur les effets de mouvements, les compositions 
complexes, les contrastes lumineux et la surabondance de détails. 
 
Calligraphie : 
Art de bien former les lettres de l’écriture. Les pays musulmans et asiatiques 
ont particulièrement développé cet art. 
Exemple : Hassan Massoudy, Calligraphie 
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Camaïeu : 
Œuvre dont la palette est composée de différents tons d’une même couleur. 
 
Clair-obscur : 
Procédé technique qui consiste à jouer sur la diffusion de la lumière dans 
une peinture représentant le plus souvent des scènes d’intérieurs nocturnes. 
Les effets de lumière sont très puissants à certains endroits du tableau et 
inexistants à d’autres. 
Exemple : Georges de La Tour, Job et sa femme 
 
Classicisme : 
Tendance artistique qui s’est développée dans l’antiquité gréco-latine et à 
partir du XVII ème siècle en France (sous Louis XIV) tout ce qui est excessif 
dans le rythme et l’ornementation. L’organisation classique recherche la 
mesure et non l’effet théâtral. Le rythme statique domine sur le rythme 
dynamique ; la raison domaine sur le sentiment. 
Exemple : Vélasquez, Le Brun 
   
Collage : 
Technique utilisée successivement par les Cubistes (papiers collés) et les 
Dadaïstes (photomontage) dans les premières décennies du XX ème. 
 
Contraste : 
C’est une opposition importante et remarquable entre deux couleurs, deux 
formes, etc.  
Exemple : le noir contraste fortement avec le blanc. 
 
Dadaïsme : 
Mouvement artistique faisant suite à la première guerre mondiale et 
dénonçant la raison humaine et toute idée de beau en art avec une 
provocation souvent humoristique. 
Exemple : Duchamp 
 
Dégradé : 
Modification progressive d’une couleur ou d’une valeur. Un dégradé peut-
être continu ou discontinu (suivant des bandes horizontales par exemple.) 
 
Détrempe : 
Peinture dont les pigments sont liés avec de l’eau additionnée à de la colle ou 
des gommes d’arbres. 
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Design : 
Terme anglais concernant le dessin des formes industrielles. Le dessinateur 
est appelé designer. 
 
Dripping : 
Terme anglais signifiant l’acte de projeter de la peinture liquide sur une 
surface. 
Exemple : Pollock. 
 
Empâtement : 
Dans une peinture, endroit où la matière colorée s’épaissit pour obtenir 
quelquefois un relief visible. 
 
Expressionnisme : 
Tendance artistique valorisant l’intensité de l’expression jusqu’à la 
déformation du sujet représenté (formes éclatées, couleurs contrastées, 
violence de la touche.) 
Elle se développe à partir du début du XX ème siècle en Allemagne. Dans 
l’Allemagne de l’entre-deux-guerres, l’expressionnisme traduit l’angoisse de 
l’homme face à la guerre, la société et sa révolte. 
Il existe un expressionnisme abstrait à partir de l’après guerre en France et 
aux Etats- Unis ( Pollock) 
L’importance est donnée à l’acte de peindre et à l’ouverture du champ 
pictural qui ne possède plus de centre. 
 
Fauvisme : 
Mouvement artistique du début du XX ème siècle utilisant de larges aplats 
de couleurs pures pour construire un espace moins morcelé et plus structuré 
par la couleur que l’espace impressionniste.  
Le tableau devient une réalité en soi qui n’a plus de rapport avec la réalité 
extérieure : c’est une création de l’esprit. 
Exemple : Matisse, Les danseuses. 
 
Fresque : 
Technique qui consiste à peindre sur un enduit encore humide (« a fresco »). 
Le fait de peindre  sur un enduit qui n’a pas encore séché permet aux 
pigments de pénétrer dans la masse. 
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Futurisme :  
Mouvement artistique italien et russe du début du siècle, contemporain du 
Cubisme, qui glorifie la vie moderne, le progrès industriel en créant des 
œuvres traduisant le mouvement et dont la lecture est parfois séquentielle. 
Exemple : Boccioni 
 
Impressionnisme : 
Mouvement artistique de la fin du XIX ème siècle, valorisant l’expression 
visuelle et réalisant les premières interprétations picturales de la réalité : le 
tableau devient une réalité picturale en soi.  
Les impressionnistes sont les premiers peintres modernes. Ils mettent à 
l’honneur le paysage et les scènes de la vie quotidienne dans de petits 
tableaux réalisés devant le modèle. Ils n’utilisent que des couleurs claires, 
lumineuses, posées par touches, et se libère de la forme des contours en 
dissociant les formes engendrées par la lumière et les limites des objets. 
Exemple : Monet, Les Nymphéas /  Manet, Le déjeuner sur l’herbe 
                 
Installation : 
Disposition de matériaux et d’éléments divers dans un espace donné que l’on 
peut parcourir. 
 
Lavis : 
Est une technique de peinture consistant à n’utiliser qu’une seule couleur 
qui sera diluée pour obtenir différentes intensités de couleur. 
 
Monochrome : 
Œuvre d’une seule couleur ≠ polychrome 
 
Nature morte : 
Genre de peinture représentant essentiellement des objets ou êtres inanimés. 
 
Nuance : 
Variation, degré différent d’une couleur saturée (pure) et voisine d’autres 
nuances. Par exemple : un bleu violacé et un bleu-vert dont deux nuances de 
bleu 
Ou : la nuance d’une couleur résulte du mélange de cette couleur avec une 
faible quantité de ses voisines du cercle chromatique 
 
 
 



 5 

Pigment : 
Matière colorée, d’origine minérale, métallique ou organique, qui entre dans 
la composition des peintures. 
 
Pop’art : abréviation de popular art 
Mouvement artistique des années 60 utilisant les images de la rue, de la 
société de consommation, de la bande dessinée, du cinéma pour créer des 
peintures ou sculptures colorées en série et abolir la distance entre l’art et la 
vie. 
Exemple : Andy Warhol 
 
Réalisme : 
Mouvement artistique du début du XIX ème siècle représentant la nature ou 
la société sans chercher à les idéaliser. Le Réalisme s’oppose au Romantisme. 
Il correspond au développement de la société industrielle. 
 
Romantisme : 
Mouvement artistique et littéraire du début du XX ème siècle, qui refuse les 
règles classiques et revendique le droit à l’expression libre des sentiments et 
de l’imagination. 
En peinture, le Romantisme est une forme d’expression parfois baroque. Il 
utilise les contrastes de couleurs, de lumière, de rythmes courbes ou 
dynamiques et une touche qui témoigne de la rapidité de l’exécution. 
Exemple : Eugène Delacroix / Goya  
 
Surréalisme : 
Mouvement artistique des années 20, issu du Dadaïsme qui lutte contre tout 
acte de création raisonné et fait prévaloir la part de l’inconscient, du rêve. 
Le surréalisme a privilégié l’écriture automatique et les associations formelles 
les plus étranges et les plus dérangeantes (allusions érotiques). Il utilise le 
langage plastique de la déformation, de l’association fortuite. 
Exemple : Dali / Ernst 
 
Symbolisme : 
Mouvement littéraire et pictural post réaliste de la fin du XIX ème siècle qui 
fonde l’expression artistique sur la vision significative, symbolique et 
spirituelle du monde en réaction contre la vision réaliste. Le symbolisme est 
le mouvement issu du Romantisme et annonçant le Surréalisme.  
 
Tempéra : 
Les pigments sont liés avec du jaune d’œuf qui sert de liant. 
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Ton :  
Variante d’une couleur liée à son degré de saturation, à sa valeur (ex : un 
violet pur et un violet éclairci) 
 
Valeur :  
C’est le degré de clair ou d’obscur, d’ombre ou de lumière (variant entre le 
blanc et le noir), abstraction faite des couleurs. 
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