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 Mon petit dictionnaire en Arts Plastiques  

 
 Action Painting : technique consistant à éclabousser et à faire couler de la peinture par des mouvements 

énergiques. Elle a été rendue célèbre par l’artiste américain Jackson Pollock.  

 Abstrait : arrangement non figuratif de formes et de couleurs, c'est-à-dire qui ne représente pas des objets 

ou des êtres réels.  

 Acrylique : peinture fabriquée avec de la résine, utilisée à partir du 20ème siècle. 

 Académique : conforme aux traditions et aux règles énoncées. 

 Aplat : Teinte plate appliquée uniformément.  

 Aquarelle : Peinture à l'eau, qui donne un effet de transparence.  

 Assemblage : Sculpture composée de matériaux différents et réunis en un tout. 

 Autoportrait : Représentation de soi. 

 Céramique : Art du façonnage et de la cuisson d'objets en terre cuite.  

 Collage : Découpage de papiers qui sont ensuite collés sur une toile ou un carton.  

 Contrecollé : Papier à dessin collé sur du carton fort.  

 Couleurs chaudes : couleurs qui donnent une impression de chaleur, comme le rouge et l’orange.  

 Couleurs froides : couleurs qui donnent un sentiment de froid, comme le bleu et le blanc.  

 Couleurs primaires : le rouge, le jaune, le bleu. Toutes les autres couleurs peuvent être obtenues en 

mélangeant ces couleurs dans des proportions différentes.  

Cubisme : Mouvement artistique né en 1906 qui représente le sujet décomposé en plans géométriques. C'est le 

tableau de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, qui marque la naissance du cubisme. On y décèle les influences de 

Cézanne, et de la sculpture d'Afrique Noire. On y retrouve les peintres Braque, Juan Gris, puis Fernand Léger, Robert 

Delaunay...) 

 

Dada(ou dadaïsme) : Mouvement littéraire et artistique créé en 1916, en réaction contre la guerre et le militarisme, 

qui exprima un refus total de l'art. Ce mouvement est né en Suisse et à New-York sous l'impulsion de poètes et 

d'artistes (Tristan Tzara, Hans Arp, Duchamp, Picabia, Man Ray) puis arrive en Allemagne (Max Ernst) 

 Détrempe : Mélange réalisé pour toute préparation de peinture (gouache, huile, aquarelle). 

 Empâtement : Epaisse couche de peinture. 

 Enluminure : décor peint à la main qui illustre les livres, surtout à l’époque du Moyen-âge.  

 Estampe : image gravée sur du métal ou sur du bois puis imprimée, le plus souvent sur du papier. 

Fauvisme : Mouvement du début du siècle (1901-1907) en réaction à la peinture académique, qui recommandait 

l'utilisation des couleurs pures. (Matisse, Gauguin, Derain, Vlaminck...) 

 Figuratif : qui représente la forme d’un objet ou d’un être animé.  

 Fresques : peintures sur un mur recouvert d’un enduit frais.  

 Fusain : charbon reconstitué en bâtonnet, utilisé pour dessiner  

 Gouache : Peinture opaque à l'eau. Permet de superposer les couleurs. 
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 Graphique : Qui se rapproche de l'écriture.  

 Gravure : Méthode de reproduction d'un dessin obtenue par des creux et des reliefs. Il existe plusieurs types 

de gravure: la gravure sur bois (xylographie), sur pierre (lithographie) sur métal (chalcographie) ou sur 

linoléum (linogravure). 

 Impression au tampon : technique d'impression en relief. On découpe une forme dans un matériau (bois, 

polystyrène, gomme...) que l'on encre et que l'on reporte sur un support.  

 

Impressionnisme : mouvement artistique fondé en France dans les années 1870 par Claude Monet. Ils peignaient  

en plein air et ont mis au point un style de peinture rapide pour essayer de capturer les effets changeants de la 

lumière naturelle.   

 

Land Art : mouvement artistique contemporain qui produit des œuvres d’art dans la nature. 

 Lavis : Moyen de teinter un dessin à l'aide d'encre de Chine, de sépia, de bistres qui seront dilués dans l'eau.  

 Modelage: technique de sculpture qui consiste à travailler à partir d'un seul matériau (terre, plâtre) en 

ajoutant ou en supprimant de la matière  

 Moulage: les moules peuvent être en terre cuite ou en plâtre. Une fois que les pièces sont formées, on les 

laisse sécher. Puis on les décore et on les cuit au four. 

 Monotype : procédé d'impression sans gravure qui produit un tirage unique (estampe). 

 Nature morte : Objets inanimés représentés sur la toile. 

 Palette : plaque sur laquelle un artiste mélange ses couleurs.  

 Pastel : Bâtonnet fait d'une pâte colorée solidifiée et mélangée à de l’huile (pastel à l'huile) ou à de la craie 

(pastel sec) 

 Pâte à papier: elle est faite de morceaux de papier ou de vieux journaux. On en fait une pâte flexible que l'on 

mélange à de la farine et à de la caséine. Cette pâte est ensuite collée sur des armatures en fer pour donner 

une forme. 

 Pigment : matière d'origine végétale ou minérale, généralement réduite en poudre et que l'on utilise comme 

colorant.  

Pop Art : mouvement artistique américain du milieu du 20ème siècle, dont les membres utilisaient des images de la 

culture populaire, comme les bandes dessinées et les publicités. Andy Warhol était l’un des artistes pop les plus 

célèbres.  

 Rupestre : Les peintures rupestres sont peintes sur les murs extérieurs. 

 Sanguine : Crayon rouge ocre ou pourpre, à base d'hématite rouge. 

 Sculpture : statue ou bien œuvre d’art tridimensionnelle.  

 Support: surface sur laquelle on travaille (papier, toile, panneau de bois...) 

Surréalisme : mouvement littéraire et artistique d'après-guerre, organisé autour d'André Breton. Les surréalistes 

s'inspiraient des rêves pour créer des œuvres. 

 

 Triptyque : tableau en 3 parties.  
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