
 

 

 

La peinture 

 L’art est un fait humain, une pratique sociale qui n’a que pour 

unique but d’être que l’art. Forme de communication, il est un échange entre le créateur et le 

spectateur. Il traduit une réalité sensible. 

Pourquoi l'Homme dessinait sur les parois des cavernes ? L'art pariétal est 

probablement dicté par un besoin impérieux de communiquer. ... L'art des grottes 

signifie, il signifie même de manière multiple, mais il se dérobe à l'interprétation. 

 Ces motifs sont peints avec l’ocre et  le charbon du 

bois. 

Les dinosaures ont disparus de la surface de la terre 65 millions d’années avant l’apparition des 

premiers hommes ! En revanche, mammouths, bisons, rennes, chevaux et bien d’autres 

d’animaux sont représentés dans les grottes, avec parfois des humains portant des lances ou 

des pochoirs de mains. On pense qu’il s’agit de pratiques magiques ou religieuses pour 

améliorer les chasses ou protéger la tribu 

 



 

 

 

Un ou une artiste peintre (ou simplement peintre avant le XIX
e siècle) est une personne 

pratiquant la peinture, comme discipline des beaux-arts ou des arts plastiques, comme activité 

de loisir ou bien comme métier.  

 

Ce terme est apparu au début du XIX
e siècle en France, pour distinguer le peintre d'art de l'artisan 

peintre, qu'il soit peintre en bâtiment ou peintre décorateur. 

Ce métier a évolué en fonction des techniques pratiquées : peinture à 

l'huile, aquarelle, fresque, pastel, peintures à base de résines synthétiques. 

 Peinture à l’huile : La peinture à l'huile est souvent utilisée 

pour peindre des paysages, des natures mortes ou des portraits. Elle est utilisée sur 

des toiles synthétiques ou toiles de lin. Il s'agit le plus souvent de compositions très 

travaillées et qui prennent du temps. 

 



 

 

 

 Peinture à l’aquarelle : Une aquarelle est  

une peinture à l'eau sur papier. Le choix du papier n'est pas anodin, car il s'agit d'un 

composant essentiel de l'aquarelle. Il doit résister à l'eau et être suffisamment épais 

pour ne pas se gondoler ou se déchirer. 

 

 

 



 

 

 

 Peinture fresque : c’est une peinture murale et 

monumentale dont le support est un mur intérieur ou extérieur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Peinture au pastel : Le pastel est un 

bâtonnet de couleur utilisé en dessin et en peinture. Il est composé de pigments, 

d'une charge et d'un liant. On distingue les pastels secs (tendres ou durs) 

des pastels gras (à l'huile ou à la cire). 

 

 

 

 


