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Asymétrique : différents des 2 cotés (contraire de symétrie)
Autoportrait : le peintre s’est dessiné tout seul

Le Brouillon : c’est une feuille sur laquelle on fait un graffiti, 
on essaye son crayon qui ne marche plus, ou on s’en sert 
pour essayer les couleurs, ou voir l’épaisseur d’un crayon. 
Le brouillon n’est pas organisé, ni présenté. On peux y faire 
des ratures. Il ne se rend pas.

(exemple : on peut dessiner sur le brouillon la composition 
d’une voiture, avant de faire un schéma sur la feuille de 
recherche, ou dessiner au propre en grand.) 
Clair-obscur : le très lumineux s’oppose au sombre

La Composition : c’est l’organisation, la structuration 
invisible d’un dessin, une photographie, une sculpture ou 
une peinture. Cette disposition peut donner un sentiment de 
calme, de dynamisme, d’équilibre, de déséquilibre, …

(exemple : une composition en triangle isocèle, va donner un 
sentiment de stabilité; une composition en spirale va donner 
un sentiment de dynamisme

Le Contraste : c’est une opposition forte entre deux choses 
dans un même espace, un même lieu, ce qui a pour 
conséquence de faire ressortir l’une et l’autre.

(exemples : blanc / noir; le jour / la nuit; calme / dynamique; 
pointu / arrondi; plein / vide; lourd / léger : ex. une pierre / 
une plume; fragile / solide : ex. un œuf / une enclume.)

Couleurs chaudes : couleurs du lever du soleil (rouge, 
orange, jaune, violet…) 
Couleurs froides : couleurs de l’hiver (bleu, vert, jaune 
citron)
Couleurs Primaires : couleurs de base (jaune, bleu, rouge)
Couleurs Secondaires : mélange de 2 couleurs primaires : 
orange, vert, violet
Dynamique : qui bouge, contraire de Statique (immobile)
Genre de peinture : C’est le type de sujet représenté par la 
peinture (un portrait, une nature-morte, une scène historique, 
un paysage, …)

Renaissance (1500-1600) :Naissance de la perspective 
« réaliste », l’homme devient le sujet principal de la 
peinture, avec une recherche de représentation 
réaliste du nu. RAPHAEL. VINCI
Classicisme (1400 à 1900…) : peinture s’inspirant de 
Raphael ayant pour thème la peinture inspirée de la 
mythologie grecque et romaine . Le classicisme 
recherche la perfection de la représentation. POUSSIN
Baroque (1600-1715) : peintures chargées (ou 
maniérées), avec des compositions mouvementées .
Néo-Classicisme (1750-1830) : Peinture s’inspirant de 
l’antiquité grecque et romaine , et représentant des 
scènes symboliques ou historiques . DAVID
Romantisme (1820-1848) : met en avant le 
chevaleresque , le héros , qui franchit des obstacles 
dans une quête ou une histoire, favorisant émergence 
de l’âme ou de la volonté divine. GERICAULT. 
DELACROIX. TURNER
Réalisme (1830-1870) : défense de la peinture comme 
« expression vivante de la réalité » face à la 
photographie. COURBET. MILLET
Impressionnisme (1874-1886) : peinture des lumières 
et couleurs , où le peintre peint ses sensations et ses 
impressions. MONET. CEZANNE. CAILLEBOTTE.

Lest Styles de peinture

Harmonie : Ensemble d’éléments ou de couleurs s’accordant 
bien.
Hors-champ : qui sort du cadre, qui continue hors du 
contour
Inversion : contraste entre le noir et le blanc
Justifier : argumenter avec des phrases construites et en 
expliquant vos choix (éviter les « parce que j’aime » ou 
« parce que ça me plaît », utiliser du vocabulaire plastique) 
Ligne de force : Ligne invisible dirigeant le regard (voir 
composition)
Ligne d’horizon : ligne où semble se rejoindre le ciel et la 
terre.
Luminosité : clarté ou ombrage d’un objet, d’un espace
Marine : représentation d’un paysage de bord de mer ou 
d’eau
Mythologique : représentation de l’histoire des dieux grecs, 
romains, ou égyptiens.
Nature morte : représentation d’objet immobile (ex : 

pommes et poires dans une  corbeille; ou gibiers tués après 
à la chasse.
Paysage : représentation de la nature : campagne, 
montagne, etc.. ou la profondeur est visible et le sujet central.
Perspective : représentation en volume ou en relief
Plan (1er plan / arrière Plan) : un espace délimité donnant de 
la profondeur
(effet) Plastiques : effets de formes et de couleurs.
Portrait : représentation d’une personne ou d’un visage
Religieuse :  scène représentant la vie d’un Dieu ou d’un 
personnage saint (apôtre, prophète, …).

Le Rythme : c’est le « tempo ». Comme en musique, le 
rythme peut-être calme ou rapide. Dans le dessin, il peut se 
traduire par la quantité et la proximité des pleins (noir) et des 
vides (blanc), ou par la rapidité d’évolution d’une forme.

(exemple : Un rythme dynamique sera par exemple la 
représentation d’une tempête, avec des lignes appuyées et 
allant dans plein de direction. Un rythme calme, sera par 
exemple le dessin du brouillard avec des effets de nuages 
flous, avec des traits légers non appuyés.) 

Le Schéma : c’est un dessin simplifié, où l’on ne dessine pas 
tous les détails. On n’utilise pas la règle, pour éviter d’avoir 
une idée figée (bloquée). Ce n’est pas du brouillon, la 
présentation doit rester propre. Même faux, le schéma est 
conservé et permet de voir l ’évolution d’une idée et du 
travail.

(exemple : quand on joue à « dessiner c’est gagné » les 
schémas sont rapides, simples et compris de tous.)

Scène Historique : moment qui a une importance clef pour 
l’histoire
Surface : une zone plate délimitée
Symboles : représentation d’une idée (un concept) par un 
objet ou un animal.
Symétrique : effet miroir (identique si plié)
Style : ensemble d’éléments (décoration, techniques, …) qui 
sont représentatifs d’une époque, d’une manière d’être.
Valeurs : le noir, le gris, le blanc sont des valeurs.

Pour aller plus loin : http://www.histoiredelart.net

« L’astronome », 1668,
de Johannes Vermeer

Style Baroque.


