
Note (1) : Ces textes sont tirés du cours « Comment développer son regard esthétique face à la peinture » donné par Monsieur Colin Chabot. 

 

 

SÉLECTION 2017 – CHOISIR SA CATÉGORIE - GUIDE 
 
Nous tenons à vous mentionner que ces définitions ne sont pas exhaustives, après une recherche quelque peu rapide, nous 
avons choisi des définitions claires afin qu’elles servent de guide. 
 

Catégorie 1 : CONTEMPORAIN 

 
Art abstrait : 
L'art abstrait est une forme d'art qui essaie de représenter le monde sensible. La peinture peut se passer de modèle et n'est pas 
fidèle à la réalité visuelle. Réf. : Extrait du site Internet : http://artkandinsky.unblog.fr/art-abstrait/  
 
Aujourd´hui, on utilise ce terme pour désigner une pratique artistique ne représentant pas des sujets ou des objets du monde 
naturel, réel ou imaginaire, mais seulement des formes et des couleurs pour elles-mêmes.  
Réf. : Extrait du site Internet : http://www.boutiquedesenvies.com/art-abstrait-contemporain-3302.html 
 
Art contemporain : 
Qui se veut actuel, témoigne de son époque, du temps présent, sans compromis. (1) 
 
En peinture et en sculpture, la remise en question qui caractérise l'art contemporain se traduit par des modifications 
considérables dans la manière d'appréhender et de traiter les couleurs et les formes.  
Réf. : Définition du Grand dictionnaire méthodologique. 
 
Non conventionnel : 
Qui recherche l’inusité, l’effet de surprise par son côté hors du commun. (1) 
 

Catégorie 2 : RÉALISTE 

 
Art classique : 
Qui respecte une tradition, des canons d’esthétiques établis par les peintres antérieurs. (1) 
 
Art exotique : 
Qui explore le dépaysement à travers d’autres cultures, d’autres façons de vivre d’ici ou d’ailleurs ou tout simplement 
marginales. (1) 
 
Art hyperréaliste : 
L'hyperréalisme est un courant artistique (peinture, sculpture) né aux ETATS UNIS, caractérisé par un rendu minu-tieux de la 
réalité inspiré d'images photographiques. Dans les années 1960, dans la mouvance pop art, l'hyperréa-lisme adhère au réel par 
imitation de la technique précise des gros plans photographiques, tout en manipulant certains détails, amenant le spectateur à 
une réflexion sur la notion même de réalité. 
Réf. : Site internet : http://hyperrealism.free.fr/ 

Art réaliste : 
Qui imite de la façon la plus véridique possible, le naturel. (1) 

Qui voit la réalité telle qu’elle est, sans l’idéaliser ou se la cacher.  
Réf. : Site Internet : http://dictionary.sensagent.com/r%C3%A9aliste/fr-fr/ 
 
Art surréaliste : 
Le surréalisme cherche de nouvelles formes d'expression de l'inconscient, de l'irréel et du fantastique. La toute-puissance du 
rêve et le libre jeu de la pensée émancipant l'artiste des formes traditionnelles; il recourt aux associations libres, à l'incon-scient 
au fantastique. Certains peintres surréalistes adoptent un style photographique avec des détails extraordinaires : Dali a recourt 

à une méthode qu'il nomme : " Photographie en couleur faite à la main ". Réf. : Extrait du site Internet : http://www.aci-
multimedia.net/web_galerie/surrealisme.htm 

 
Art symbolique : 
Qui transmet une idée, une émotion à travers des éléments pris comme équivalence, allégorie. (1) 
 
 

Catégorie 3 : Noir & Blanc 

 

Dans cette nouvelle catégorie créée en 2015, vous pouvez présenter une toile qu’elle soit contemporaine ou réaliste. 
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