Glossaire Volume

Glossaire Volume

1

ACCUMULATION

ARMAN
Home sweet home,
1960,
160 x140 x 20 cm
Ce terme est associé à certaines oeuvres des Nouveaux Réalistes. Il s'agit d'un
regroupement d'objets qui peuvent être de nature diverse.
Vocabulaire :
objet, matériau, assemblage, entassement, juxtaposition, classification, collection, inventaire,
série,...
repères :
ARMAN, Tadashi KAWAMATA,Christian BOLTANSKI, Jason RHOADES
citation-incitation :
" La quantité crée un changement, l'objet est annulé en tant qu' objet."
Arman cité par Jean Yves Bosseur In vocabulaire des arts plastiques, Minerve, 1998.
« Si Yves KLEIN a dit qu' un kilomètre de bleu est plus bleu qu'un centimètre de bleu, une
accumulation d'ampoules serait plus ampoule qu'une seule. »
In Arman ou la réalité des choses, Tita REUT, Gallimard, 2003.
ART CINETIQUE
L'art cinétique est fondé sur le caractère changeant d'une oeuvre, par le mouvement réél ou
virtuel.
L'art cinétique et optique est principalement représenté en sculpture avec le recours à des
éléments mobiles dans des oeuvres qui sont caractérisées par l'utilisation du mouvement
réel. Mais l'art cinétique est également fondé sur des illusions d'optique, sur la vibration
rétinienne et sur l'impossibilité de notre oeil à accommoder simultanément le regard à deux
surface colorées, violemment contrastées.
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On peut voir les première manifestation d'art cinétique dès les années 1920 dans le
mouvement futuriste et certaines oeuvres de Marcel Duchamp. Plus tard Alexandre Calder
cré le premier le déplacement de l'air ambiant. L'expression "art cinétique" est adoptée en
1954 pour désigner les oeuvres d'art mise en mouvement par l'air, les spectateur et/ou un
quelconque mécanisme motorisé.

Marcel DUCHAMP
Disques avec spirales (rotorelief)
1926
Paris
Vocabulaire :
mouvement, espace, technologie, mécanisme, aléatoire, vivant, effet optique, spectateur, ...
citation :
« Pour moi, l'oeuvre n'existe pas indépendamment du spectateur et de son mouvement.
Avec les Pénétrables [...] , cette participation devient tactile, voire même souvent auditive.
L'homme joue avec son monde environnant. La matière, le temps, l'espace constituent une
trinité indissociable et le mouvement est la force qui démontre cette trinité. »
(In Alfred Boulton, Soto, Caracas, Ernesto Armitano, 1973)
références :
Marcel DUCHAMP, LAZLO MOHOLY-NAGY, Alexandre CALDER, Jean TINGUELY, Pol
BURY, Rafael SOTO, François MORELLET, Le GRAV,...
Aspect :
L'aspect d'une œuvre est la manière dont elle se présente à la vue.
Son apparence peut avoir été envisagée d'un point de vue formel en fonction des qualités de
ses matériaux, ou visuel en fonction du point de vue ou de la couleur, ou tactile par sa
texture.
Citation :
" Ce n'est pas la forme extérieure des choses qui est réelle, mais l'essence des choses ;
partant de cette vérité, il est impossible à quiconque d'exprimer quelque chose de réel en
imitant la surface extérieure des choses " BRANCUSI
vocabulaire :
apparence, toucher, ...
Repères :
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Joseph BEUYS, Claes OLDENBURG, Wolfgang LAIB, Andy GOLDSWORTHY, Anish
KAPOOR, ...
ASSEMBLAGE
L’assemblage est un mode de création à part entière né au début du Xxème siècle, il
s’oppose à l’œuvre classique, homogène.
C’est une technique consistant à confronter différents éléments (objets manufacturés,
fragments d’objets) fixés entre eux.
Vocabulaire :
association, réunion, collage, emboitement, soudure, tensions rencontres,hétérogénéité /
homogénéité,...
Repères :
Pablo PICASSO, Raoul HAUSMANN, Kurt SCHWITTERS, Vladimir TATLINE, Robert
RAUSCHENBERG, Jean TINGUELY

Raoul HAUSMANN,
L'esprit de notre temps,
vers 1920
citations :
« Les objets ainsi rassemblés ont ceci de commun qu'ils doivent et parviennent à différer des
objets qui nous entourent par simple mutation de rôle »
André BRETON, 1936
« Il revient aux artistes de renoncer au romantisme poussiéreux du pinceau, de la palette, de
la toile et du chassis, pour s'intéresser aux machines. A eux, l'apprentissage de l'anatomie et
du langage mécanique! Comprendre la vraie nature des machines permet d'en détourner les
sens. »
Munari, Manifeste du Machinisme, 1952
Destruction :
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La pratique de la destruction peut paraitre contradictoire avec l'idée même de sculpture et
de fabrication de volume, pourtant le terme est souvent utilisé au cours du XXème siècle
pour désigner certains processus liés à l'élaboration de l' oeuvre.
Vocabulaire :
présentation/représentation, ruine, vestiges, reliques, reste, déchet, recyclage, collection,
préservation, ...
repères :
Pablo PICASSO, CESAR, ARMAN, FLUXUS, Jean TINGUELY,Gordon MATTA CLARK,
Jean-Pierre RAYNAUD, Michel BLAZY

Jean TINGUELY,
Hommage à New-York,
17 mars 1960
citation :
« Ma première oeuvre a été réalisée en 1919. Dans l'esprit de la poésie concrète, je voulais
montrer que l'art est partout. J'ai donc pris un morceau de mur et je l'ai fixé pour le rendre
transportable et présentable. La pièce mesure 60 cm sur 85 et s'appelle: pourquoi pas un
Tapies? »
Daniel SPOERRI
ECHELLE
Rapport entre les dimensions réelles d'un objet (bâtiment, paysage) et celles de sa
représentation (carte, plan, maquette), ce qui permet, par comparaison, d'évaluer un ordre
de grandeur. En sculpture, on parlera du rapport à l'échelle humaine.
Vocabulaire :
taille, mesure, démesure, monumental, petit/grand, loin/près,...
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repères :
Sphinx, Michel Ange, Jean Pierre Raynaud, Claes Oldenburg, Jeff Koons, Ron Mueck, Christo

Jeff Koons,
Puppy,
1997
citation :
"Une sculpture peut bien faire plusieurs fois la taille réelle de l'objet et donner le sentiment
d'être insignifiante et petite et une petite sculpture de quelques pouces de haut peut donner
un sentiment d'énormité, de majesté, de monumentalité, si la vision qui la sous-tend a de la
grandeur (...). " Henry MOORE
EPHEMERE PERENNE
EPHEMERE
œuvre qui ne dure pas ou qui est de courte durée.
Notion renvoyant à la courte durée de vie de certaines oeuvres. Cette durée est
volontairement limitée par l'artiste, soit qu'il utilise les différentes possibilités de dégradation
des matériaux au cours du temps, soit que la production de l'oeuvre ne dure que le temps
de sa présentation (installation, action, event, performance...)
PERENNE
œuvre faite pour durer longtemps.
Une oeuvre pérenne est destinée à traverser le temps et à rester dans son état original
quelque soient les circonstances extérieures.
vocabulaire :
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performance, le fugitif, le temps et l'instant, la trace, le rapport de l'oeuvre et de sa trace
(photographie, vidéo, exposition), patrimoine, conservation, restauration, matériau, le temps,
le statut de l'oeuvre dans le temps, la patine, l'évolution d'une oeuvre, l'éternité, le vivant, la
mort,...
citations :
"L'oeuvre sera réalisée sur la plage à marée basse. Elle sera effacée lorsque la mer aura
remonté. Cela prend environ huit heures (le temps d'une marée). L'ensemble est
spécialement réalisé pour la télévision: ainsi, les gens, le temps qu'ils regardent le film à la TV.
ont un Dibbets chez eux. Lorsque c'est fini, l'oeuvre d'art n'existe plus. »
JAN Dibbets, Land Art, catalogue d'exposition, 1969
"Peut-être, plus généralement, l'idée de faire beaucoup d'effort pour arriver à rien. Quand
j'étais étudiant, j'avais l'exemple de Christo. Il m'épatait. Je n'avais pas compris que lui et
d'autres vendaient des dessins autour de leurs grands projets. Je me disais que je ne pourrais
jamais travailler pendant des années pour installer une œuvre qui doit durer six semaines.
J'étais fasciné par ce choix de l'éphémère, mais j'avais un peu trop d'ego pour l'accepter pour
moi-même. Je n'ai jamais oublié ces artistes. Cloaca est peut-être une façon de faire comme
eux. J'ai cherché un truc compliqué, difficile à faire, et cher, et qui ne mène à rien."
Wim Delvoye, à propos de Cloaca, Le monde, 25-04-2005.
« Étrange destin que celui des oeuvres contemporaines vouées à la disparition rapide, et
dont seules subsistent les traces photographiques. L'artiste mime-t-il par là le processus de
disparition qui s'accélère autour de nous? Et la photographie est-elle, de ce fait, l'art de notre
temps, , par son aptitude à saisir et à effectuer d'un même coup l'évanouissement, l'aphanisis
.»
Régis Durand (Catalogue Nils Udo, Deux saisons, juin 1987)
"Retrouver dans la terre les empreintes de pas effacés par la superposition des pas suivants.
Creuser dans la mémoire de la boue, faire de la sculpture"
Giuseppe PENONE, propos tiré de Respirer l'ombre, écrits d'artistes, Ecole nationale
supérieure des beaux arts, Paris, 2000.
repères :
Land Art, Fluxus, Nils UDO, Richard LONG, CHRISTO, Jan DIBBETS, Giovanni ANSELMO,
Michel BLAZY, Michael LANDY , ...
Sphinx, Venus de Milo, Le BERNIN, Robert MORRIS, Agnès DENES, Patrick RAYNAUD,...

FRAGMENTATION
Technique qui consiste à diviser un objet en un grand nombre de petits morceaux dans le
but de les faire valoir en tant que tel ou de les agencer de manière différente.
Vocabulaire :
procédés, gestes, assemblage, représentation, point de vue, détail, matière, hasard, ...
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repères :
Hans BELLMER, Tony CRAGG, ARMAN, Bernard PAGES, Jan VOSS, ...

Hans BELLMER, La poupée,1934
IMMATERIEL
Au cours du XXème siècle, certains artistes vont s'interroger sur l'allègement,
l'amenuisement, la sublimation du matériau, et la dissolution, la disparition de l'objet, jusqu'à
l'absence de consistance corporelle.
Vocabulaire :
expérimentation, lumière, transparence, monochrome, verre, l'air, le vide, l'absence, le
caché, l'invisible, le son, le virtuel, mais aussi à l'opposé la gravité, la masse, l'attraction, la
solidité, la masse, le poids, la pesanteur, ...

Walter DE MARIA,
The lightning Field,
1977
repères
Marcel DUCHAMP, Yves KLEIN, Joseph BEUYS, Dan FLAVIN, Walter DE MARIA, Nam
June PAIK, Olafur ELIASSON, ...
Citation :
« La vidéo, disait récemment Paul Virilio, c'est l'apesanteur. Quelque part il n'y a plus de
matière. »
In Histoire Matérielle et immatérielle de l'Art Moderne de Florence de Mèredieu, Bordas,
1994.
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IN SITU (EN SITUATION)

Giuseppe PENONE,
Il poursuivra sa croissance sauf en ce point,
1968,
Alpes Maritimes

Locution latine qui indique qu'une œuvre est souvent réalisée en interaction avec le lieu qui
l'accueille.
Les œuvres in situ sont souvent accompagnées de dessins, textes, photographies ou vidéo
qui témoignent de la démarche poursuivie et représentent une mémoire des oeuvres
réalisées.
Vocabulaire :
espace d'exposition, échelle, parcours, éphémère/pérenne, ex-situ, traces, mémoire, ...
repères :
Daniel BUREN, Robert SMITHSON, Felice VARINI, Georges ROUSSE, Land art, ...
Citations :
« Les artistes quittent le milieu homogène des galeries et des musées, ils viennent créer des
oeuvres en prise avec un milieu concret, c'est-à-dire un milieu où s'accumulent des couches
de temps et d'humanité. »
Kitagawa Fram, parlant de la Triennale d'Echigo Tsumari.
« La limite n'est pas ce où quelque chose cesse, mais bien, comme les Grecs l'avaient
observé, ce à partir de quoi quelque chose commence à être des lieux et non de l'espace. »
Heidegger
« Je travaille avec une feuille sous l'arbre sous lequel elle est tombée »
Andy GOLSWORTHY
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"Je sens la respiration de la forêt, j'entends la croissance lente et inexorable du bois, je
modèle ma respiration sur la respiration du végétal, je perçois l'écoulement de l'arbre autour
de ma main posée sur son tronc. Le rapport inchangé de temps rend fluide le solide et solide
le fluide.
La main s'enfonce dans le tronc de l'arbre qui, par la vitesse de sa croissance et la plasticité
de la matière, devient l'élément fluide idéal pour être modelé" 1968.
Giuseppe PENONE, Respirer l'ombre, écrits d'artistes, Ecole nationale supérieure des beaux
arts, Paris, 2000.
INSTALLATION MISE EN SCENE
L'installation est généralement un agencement d'objets et d'éléments indépendants les uns
des autres, mais constituant un tout, souvent éphémère.
L'installation est réalisée dans des conditions spécifiques. Elle prend en compte les relations
qui peuvent apparaître entre la mise en scène et l'espace environnant, lieux d'exposition ou
lieux extérieurs. Le terme désigne également l'œuvre ainsi obtenue.
Vocabulaire :
In situ, ex situ, nature, espace, environnement,...
Repères :
Parthénon, Kurt Schwitters, Christain Boltanski, Annette Messager, Ben, Ilya Kabakov, Félix
Gonzales-Torres, ...

Ilya KABAKOV,
L'homme qui s'est envolé dans l'espace depuis son appartement,
1981-1988
citation :
"L'angle n'est plus un lieu de rejet de l'art mais un terrain d'élaboration dans lequel un
volume est installé et pour lequel il est inventé"
Thierry DAVILLA, 1915, dernière expo futuriste 0.10
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"L'espace est le lieu de l'oeuvre d'art; mais il ne suffit pas de dire qu'elle y prend place, elle le
traite selon ses besoins, elle le définit, et même elle le crée tel qu'il lui est nécessaire"
Henri FOCILLON, Vie des formes, ed.électrique, réalisée à partir du livre Vie des formes,
Paris, PUF, 1943, p.21.
l'objet :
Chose destinée à un usage précis.
L'objet est rentré dans l'art au début au XXe siècle. Les recherches de Braque et Picasso
marquent la fin du caractère illusionniste par l'introduction d'objets réels directement collés
sur la toile (Picasso Nature morte à la chaise cannée 1912). En 1913, Marcel Duchamp va
plus loin avec son premier ready-made. Donald Judd adopte quant à lui le terme d'objet
spécifique pour présenter des oeuvres entre peinture et sculpture.
Vocabulaire :
présentation, représentation, détournement, série, accumulation, collection, inventaire,
fabrication, assemblage, objets trouvés, déchets, rebut, ready- made, design,...

Bertrand LAVIER,
Panton sur réfrigérateur,
1989
repères :
Pablo PICASSO, Marcel DUCHAMP, Francis PICABIA, Man RAY, Merett OPPENHEIM,
Jasper JOHNS, Daniel SPOERRI, Joseph KOSUTH, Claes OLDENBURG, Donald JUDD,
Bertrand LAVIER, John ARMLEDER, Tony CRAGG, Sarah SZE, l'esthétique relationnelle, ...
LE CORPS LE VIVANT
Expérimentation sur le corps, le corps comme support ou création à partir du vivant, sont
devenus des domaines de recherche des artistes d'aujourd'hui.
vocabulaire :
performance, génétique, hybridation, relation scientifique /artiste, art biotech,...
citation:
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« Faire quelque chose qui éprouve l'environnement ou qui réagit avec lui, qui change, qui
n'est pas stable, faire quelque chose d'indéterminé qui paraît toujours différent, dont on ne
peut prévoir précisément la forme... faire quelque chose qui réagit aux changements de
lumière et de température, est sujet aux courants d'air et dépend dans son fonctionnement
des forces de gravité... faire quelque chose qui vit dans le temps et fait faire au spectateur
l'expérience du temps, énoncer quelque chose de naturel. »Hans HAACKE, parlant de ses
Boîtes à gouttes
repères:
Mario MERZ, Hans HAACKE, Gilles BARBIER, Wim DELVOYE, Michel BLAZY, Gina PANE,
ORLAN, Patricia PICCININI, Caren HÖLSTER, Thomas GRÜNFELD, ...
LE SON
Les sculptures sonores associent les sons aux oeuvres. Les premières sculptures acoustiques
de Jean Tinguely datent de 1958. Des interrupteurs permettent aux spectateurs de
déclencher des effets sonores.
"Ma démarche consiste à élaborer des pièces pour produire de la musique en direct. Cellesci sont conçues pour révéler le potentiel musical de matériaux de toutes natures (des objets
usuels choisis pour leur sonorité unique) que je soustrais à leur fonctionnalité habituelle."
Celeste Boursier-Mougenot
Vocabulaire :
performance, interactivté, motorisation, technologie, « sculpture totale », lumière,
installation, vidéo, . ..
Repères :
Jean TINGUELY, Vassilakis TAKIS, Robert MORRIS, Thomas McINTOSH , Céleste
BOURSIER-MOUGENOT, ...
Matériau :
Le matériau est une substance d'origine naturelle ou artificielle. C'est ce qui constituera
l'oeuvre d'un point de vue physique.
Les matériaux traditionnels de la sculpture ont été pendant longtemps la terre, le bronze, le
marbre avant que ne s'ajoutent au début du XXème siécle de nouveaux matériaux comme le
métal, le plastique, l'époxy,puis dans les années 1960-70, le matériau a été traité en fonction
de ses qualités ( Arte Povera) mais aussi en relation avec l'environnement ( Earth art, Land
art).
Depuis la fin du XXème siècle, de nouvelles pratiques, comme l'installation, se sont
développées en utilisant comme matériau l'objet, l'espace, la lumière, le son, le corps,...
LE MATERIAU
Le matériau est une substance d'origine naturelle ou artificielle. C'est ce qui constituera
l'oeuvre d'un point de vue physique.
Les matériaux traditionnels de la sculpture ont été pendant longtemps la terre, le bronze, le
marbre avant que ne s'ajoutent au début du XXème siécle de nouveaux matériaux comme le
métal, le plastique, l'époxy,puis dans les années 1960-70, le matériau a été traité en fonction
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de ses qualités ( Arte Povera) mais aussi en relation avec l'environnement ( Earth art, Land
art).
Depuis la fin du XXème siècle, de nouvelles pratiques, comme l'installation, se sont
développées en utilisant comme matériau l'objet, l'espace, la lumière, le son, le corps,...
Vocabulaire :
Texture, plasticité ....
Citations :
" Quelquefois c'est le matériau qui prend le pouvoir, quelquefois c'est moi, cela permet un
jeu de bascule. J'utilise constamment le point et le contrepoint, comme en musique. Poids et
contrepoids. (...) je permets au matériau de se mouvoir selon se que je ressens, selon son
poids et son propre mouvement " Louise NEVELSON, Aubes et Crépuscules, Paris, Des
femmes, 1983, p.147.
" Mon but, c'est d'aller au-delà de l'objet ou de la matière, de les décoder. J'essaie de remplir,
avec ma propre capacité d'invention, la sphère qui l'entour. Par exemple, le plastique peut
être vu de différentes manières : comme un déchet, comme une matière intéressante dans le
contexte de l'art, comme une matière à la surprenante vitalité, ou comme quelque chose
d'allégorique." Tony CRAGG
" Pour moi la sculpture est simplement du matériau en action. Qui n'a que la gravité pour
limites. J'ai toujours eu une conception très large de la sculpture et ai toujours voulu changer
de direction, comme de matériaux." Claes OLDENBURG
MODELAGE MOULAGE
MODELAGE : Technique de sculpture qui consiste à former un matériau malléable par
ajouts et retraits successifs de matière (terre, plâtre, ...). Ces oeuvres peuvent rester ainsi ou
destinées à être moulées pour être reproduites.
MOULAGE : Technique qui consiste à prendre l'empreinte d'une sculpture originale. La
forme copiée s'appelle un tirage.
Vocabulaire :
gestes, matière, forme/informe, plein/vide,...
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Alberto GIACOMETTI,
L'homme qui marche,
1960
repères :
Auguste RODIN, Camille CLAUDEL, Edgar DEGAS, Henri MATISSE,
Alberto
GIACOMETTI, Giuseppe PENONE, Anne et Patrick POIRIER, Peter FISCHLI et David
WEISS,...
Citation :
« Créer est donner forme à l'informe. Détruire est rendre la forme poussière. Quelle
meilleure matière pour créer que la terre qu'on retrouve n'importe où? Elle est la matière la
plus commune et en même temps la plus riche de poussière du passé. Elle est l'ensemble de
la poussière de trois règnes. Elle est la matière qui ne se salit pas. Elle est le monde fluide de
l'imagination. Elle est la matière qui crée et recrée la vie sous des formes différentes. Elle est
le laboratoire de la métamorphose. Elle est le matériel qui rappelle les pas, les gestes des
mains qui miment les choses touchées. »
Giuseppe PENONE, extrait du livre Respirer l'ombre.
OUVERT FERME
On précise forme fermée lorsque le contour de celle-ci produit un effet de «clôture » et
forme ouverte lorsque l'enfermement produit au contraire une expansion.
Vocabulaire :
forme, limite, support, espace, abstraction, rythme,...
repères :
Henry Moore , Etienne Martin, David Smith, César, Tony Cragg, Jean Pierre Raynaud, art
minimal ,...
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Henry MOORE,
Looking Piece,
Millbank, London,
21 janvier 2006
Citation
« Chaque sculpture contient à l'intérieur de ses limites une partie bien définie de
l'espace.[...]. Chaque sculpture pose le problème le plus important: le rapport de l'espace
contenu dans la sculpture à l'espace situé hors de la sculpture. »
Katarzyna KOGRO (à propos de « La composition de l'espace » 1926)
PENETRABLE
Nom d'une oeuvre, sculpture ou installation, dans laquelle le public peut entrer, voire
circuler.
Vocabulaire :
espace, forme, entrer/sortir, dedans/dehors, cacher/montrer, ...
repères :
Rafael Jesus SOTO, Robert MORRIS, Olafur ELIASSON, Antony GORMLEY,...

Jésus Rafael SOTO,
Pénétrable BBI Bleu,
1999-2007
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citation
« Pour moi, l'oeuvre n'existe pas indépendamment du spectateur et de son mouvement.
Avec les Pénétrables [...] , cette participation devient tactile, voire même souvent auditive.
L'homme joue avec son monde environnant. La matière, le temps, l'espace constituent une
trinité indissociable et le mouvement est la force qui démontre cette trinité. »
(In Alfred Boulton, Soto, Caracas, Ernesto Armitano, 1973)
plein vide
En sculpture, le plein est une partie de l'oeuvre réalisée avec une matière ou des matériaux.
En opposition, le vide peut être une partie de l'oeuvre qui ne contient pas de matière.
Vocabulaire :
équilibre, fini, non- fini., espace, contours, lignes, limites, dedans / dehors, le trou, forme
négative, transparence, ...
repères :
Julio GONZALES, Anton PEVSNER, Naum GABO,Henry MOORE, Anish KAPOOR, Michael
HEIZER, Nancy HOLT, Gordon MATTA CLARK,...

Naum GABO,
Tête de femme,
1917-1920
citation
"Le plein qu'implique la recherche des vides, c'est le sculpteur qui, avec son instrument et
ses mains, exerce la pression qui produit les volumes" 1974.
Giuseppe PENONE, Respirer l'ombre, écrits d'artistes, Ecole nationale supérieure des beaux
arts, Paris, 2000.
ready-made
Terme inventé par Marcel DUCHAMP, entre 1912 et 1915, signifiant « déjà prêt », pour
désigner une forme artistique qu'il a lui même inventée : l'emprunt d'objet manufacturé et
ordinaire déplacé de son contexte habituel au lieu de la réalisation matérielle de l'oeuvre.
C'est un bouleversement de l'idée même d'oeuvre d'art.
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Vocabulaire :
réalisme, quotidien, hasard, désignation, statut et présentation de l'objet, geste, démarche
artistique, assemblage,...
repères :
Marcel DUCHAMP, CESAR, Jeff KOONS, Bertrand LAVIER,...

Marcel DUCHAMP,
Fontaine,
1917
citations :
« Il existe mille choses jugées insignifiantes qui, une fois offertes au regard, deviennent dignes
d'intérêts »
Antoni TAPIES
« Que monsieur Mutt ait fabriqué la fontaine de ses propres mains, ou non, est sans
importance. Il l'a choisie. Il a pris un élément ordinaire de l'existence et l'a disposé de telle
sorte que la signification utilitaire disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de
vue - il a créé une pensée nouvelle pour cet objet « Marcel DUCHAMP, cité par Florence
de Mèredieu, In Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne, Bordas, 1994.
BAS-RELIEF
sculpture de faible relief dépassant d'une surface incontournable (par opposition à la rondebosse).
Dans le cadre du haut-relief, la figure se détache plus du support.
Vocabulaire :
épaisseur, mur, façade, creux, ...
repères :
DONATELLO, Auguste RODIN, Paul GAUGUIN, Henri MATISSE,...
ronde bosse
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Sculpture totalement réalisée, en trois dimensions, autour de laquelle on peut tourner.
Vocabulaire :
statue, sculpture, forme, autour/devant/à coté, debout, ...
repères :
Vénus de Lespuge, MICHEL ANGE, Aristide MAILLOL, Auguste RODIN, Xavier VEILHAN,
...

Camille CLAUDEL,
Vertumne et Pomone,
1905
citation :
"Quand le sculpteur fait une sculpture en ronde bosse, il ne traite que deux formes et non
une infinité qui correspondrait aux innombrables points de vue d'où elle peut être perçue;
de ces deux figures, l'une est vue de face et l'autre de dos."
Léonard de Vinci, Traité de la peinture.
SOCLE
Base d'une statue ou d'une sculpture qui sert à la stabilité et à la présentation de l'ensemble.
A l'origine, le socle isole les statues de leur environnement. Il les distingue en les élevant.
Sa suppression donne lieu à l'installation de l'œuvre sur le sol même et renforce l'intégration
de l'œuvre dans son environnement ainsi que son dialogue avec l'espace alentour.
Parfois le socle revêt autant d'importance que la sculpture.
vocabulaire :
présentation, support, statue, sol, ...
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Bertrand LAVIER
Panton sur réfrigérateur
1989
citation :
"La rupture la plus importante dans l'histoire de la sculpture du XXème siècle a eu lieu avec
la suppression du socle. Le concept historique de la sculpture sur socle instaure une
séparation entre l'objet et l'espace comportemental du spectateur. La sculpture "soclée"
transmet immanquablement l'effet du pouvoir en soumettant le spectateur au thème idéalisé,
commémoratif ou élogieux" . SERRA Richard, Ecrits et entretiens, ed.Daniel LELONG, 1990,
p.215.
repères :
Totem, Constantin BRANCUSI, Carl ANDRE, Didier VERMEREIN, Bertrand LAVIER,
Stephan BALKENHOL,...
STABILE MOBILE
STABILE
œuvre tridimensionnelle composée d'une ou de plusieurs formes maintenues dans l'espace,
et en équilibre sur une ou plusieurs tiges. En opposition à mobile, désigne une sculpture qui
repose sur une surface de manière stable, dans l'oeuvre de Calder en particulier.
MOBILE
Sculptures dont les éléments sont réalisés de telle sorte qu'ils prennent des dispositions
variées sous l'influence de l'air ou d'un mécanisme quelconque.
C'est en 1931 que Calder entreprend une série de sculptures composées d'éléments mobiles
indépendants actionnés par un moteur ou manuellement. Marcel Duchamp les baptise
mobiles, jeu de mots sur le double sens du terme en français : mobile et mouvement.
Vocabulaire :
mouvement, mécanisme, socle, équilibre, présentation, accrochage, ouvert/fermé, fragilité, ...
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Alexander CALDER
Stabile
Araignée rouge
1976
Paris

Alexander CALDER
Mobile
The Star
1960
citation :
« J'étais intéressé par la composition ouverte extrêmement fine »
Calder
« ...la sublimation d'un arbre dans le vent. »
Duchamp, à propos de Calder
« Pourquoi l'art devrait-il être statique ? En regardant une œuvre abstraite, qu'il s'agisse
d'une sculpture ou d'une peinture, nous voyons un ensemble excitant de plans, de sphères,
de noyaux sans aucune signification. Il est peut-être parfait mais il est toujours immobile.
L'étape suivante en sculpture est le mouvement. »
Alexander Calder (1932)
Repères :
Marcel DUCHAMP, Alexandre CALDER, Jean TINGUELY, Gabriel OROZCO, Sarah SZE, ...
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taille
Technique de sculpture qui consiste à tailler directement dans un bloc de matière brute. La
pierre et le bois sont le plus souvent utilisés.
vocabulaire
geste, outil, accident, matière, ...
repères
PHIDIAS, LE BERNIN, Auguste RODIN, Constantin BRANCUSI, Hans ARP, Guiseppe
PENONE , Stephan BALKENHOL,...

Giuseppe PENONE,
Hélicoïdal tree,
1988
citation :
"Pénétrer avec le ciseau dans l'histoire intime du bois, ciselé par des journées de soleil, de
pluie, de neige, de gel, par des rencontres avec d'autres formes vivantes, des contacts
d'insectes, d'animaux, par des accidents, des coups, des
incisions, des lacérations, la caresse d'autres plantes, est une idée que seule une pensée
proche de la matière peut développer." 1991.
Giuseppe PENONE, Respirer l'ombre, écrits d'artistes, Ecole nationale supérieure des Beaux
Arts, Paris, 2000.
TEXTURE
La texture d'un matériau est constituée par les éléments qui forment sa surface, comme le
grain du bois, les fibres d'un tissu.
Des artistes vont intervenir sur cette surface soit par répétition d'un ou de plusieurs de ses
éléments constitutifs, par ajout ou par retrait pour travailler des effets divers.
vocabulaire :
rugueux, lisse,mou, dur...
citation :
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"La peau est la structure du bois, elle indique la lumière, c'est une forme modelée de la
lumière, une sculpture de la lumière, une photographie en volume" 1974.
Giuseppe PENONE, Respirer l'ombre, écrits d'artistes, Ecole nationale supérieure des beaux
arts, Paris, 2000,p.36
Repères :
Auguste RODIN, Alberto GIACOMETTI, Yves KLEIN, Lucio FONTANA, Guiseppe
PENONE, ...
TROU
Le trou est l'emblème d'un rapport radical à la sculpture. Forme négative produite par
retrait, les représentants de l'Earth Art aux Etats Unis l'utilisent volontier.
Vocabulaire :
vide/plein, absence, transparence, ...
Citation :
"J'ai pensé à un chantier que j'aimerais ouvrir. Ce serait une sorte de grand trou dans le sol...
L'excavation du trou ferait partie de l'art. Peut-être ne m'avez-vous pas pris au sérieux ? Mais
je le suis véritablement, et si ce texte devait tomber entre les mains de quelqu'un qui
possède une entreprise de construction et qui est intéressé par la promotion de l'art et de
mes idées, je le prie de rentrer immédiatement en contact avec moi."Walter De MARIA, mai
1960, cité par J-M. Poinsot, In A ciel ouvert, Christophe DOMINO, L'Art contemporain;
tableaux choisis, Scala/Centre Georges-Pompidou, 1999.

Mickael HEIZER
Nord, Est, Sud, Ouest
1967-2002
repères :
Michael HEIZER, Anish KAPOOR, James TURREL, Maurizio CATTELAN, ...

Glossaire Volume

22

