VOCABULAIRE EN ARTS PLASTIQUES

supports
(sur
quoi ?)

papier

blanc, de coul eur, calque, cr épon, cristal, soie, journal,
buvard, emballage, torchon, enduit, papier de verre,
papier peint ….

carton

épais, mince, ondulé, de couleur, ...

tissu

uni ou non, drap, coton, f eutrine, jute, moquette ...

bois

Lisse, rugueux, enduit, aggloméré, contreplaqué, stratifié

autr es

Liège, verre, lino, polystyrène, plastique, r hodoïd, cailloux,
objets divers…..

ordinaires
matériaux

de
récupération

outils

eau, peinture à l’huile, aquarelle, pastels secs, pastels gras,
gouache, encr e, stencils, gomme liquide, colle, sable, tissu, laine,
ficelle, bois, journaux, r evus, plâtre, v erre, terr e, pierre,
siporex, lino, bois agglomér é, bois contr eplaqué, bois stratifié,
encr e d’i mprimerie …..
clous, emballages, cylindre de car ton, allumettes, pailles,
savon, boutons, graines, pâtes ali mentaires, sucre, coquillages,
bouchons, végétaux, mousse de polystyrène ….

pinceaux, brosses, stylos, pochoir, crayons, craies, feutres,
traditionnels fusains, rouleaux, éponges, plumes, languettes de bois, bambous
taillés, gouges, ciseaux, cutter, bombe, effaceur , fixateur,
doigt, main ...
détour nés

peigne, fourchette, brosse à dents, gomme, grillage, bougie,
stylo évidé, vaporisateur , coton tige, roues, boulons, clous,
couteau, perforatrice …..

gestes

rapides, lents, saccadé, doux, amples, restr eints, préci s ….

actions

tamponner, balayer, rouler, étaler, appuyer, frotter, lisser, gratter, tacher,
projeter, coller, mouiller, découper, déchirer, déchiqueter, griff er, lacérer,trouer, plier, froisser , entrelacer/tisser, inclure ...

pour
isoler

priver du contexte : Supprimer, cacher, cadrer , extraire
privilégier par rapport au contexte : Montr er, diff érencier

pour
copier, doubler, photocopier, calquer, photographier, r efaire, r épéter
reproduire
pour
modifier, di ssocier, fragmenter, effacer, ajouter, supprimer, combiner, invertransfor- ser, alterner, déf or mer, allonger, raccourcir, changer d’échelle, exagér er,
mer
changer la technique (outils, supports, couleur, mati ère, for mats …)
pour
associ er

rapprocher, juxtaposer, superposer, r elier, opposer, multiplier, assembler,
rassembler, i mbriquer.

