
Les variables du SMOG

SUPPORT 

la nature

papiers, cartons

canson

calque

carbone

Kraft

soie

papiers peints

papier vitrailbuvard

éléments naturels
cailloux

bois

feuilles

images et écrits de toutes natures

affiches

étiquettes

journaux

photos

tickets

matières variées
ardoise

argile

briques

sable

vitres
plâtrele format, les dimensions

du plus petit au plus grand

disproportionné
par rapport à

l'outil

la forme
formes géométriques

formes composées

formes libres

l'orientation
vertical (portrait)

paysage

oblique

la texture
lisse

granuleuse

striée
ondulée

les qualités matérielles

en plan

en volume

brillant

mat transparent

souple
rigide

MEDIUMS

la naturegrasbrou de noix, pastels à l'huile

maigre
aquarelle, barbotine, gouache,
acrylique, encre, pastels secs

solide

en crayon ou bâtonnet : craie,
pastel, fusain, sanguine…) liquide ou pâteux

lavis, peinture…
en poudre

pigments

colles diverses

blanche, à
bois, à papier peint… cires

enduits
la texture

sèche/grasse

friable/solide

fine/épaisse
lisse/granuleuse

homogène/variée

les qualités

opaque (couvrant)/translucide

souple/résistant

adhérant/glissant

la couleur

une seule/« toute »

la gamme/deux complémentaires

un dégradé…
un camaïeu,

la luminosité

pâle/intense

mate/brillante

OUTILS

la naturemains, doigts

outils spécialisés

brosses
diverses,
calames,

crayons plus ou
moins gras, de

couleurs,
feutres,

marqueurs,
mines de
plomb,

pinceaux,
plumes, stylos

variés

outils
d'artisans du bâtiment 

de récupération
détournés ou fabriqués

(abaisse-langue, balais,
ballons baudruche,

billes, boîtes à bulles
bouchons, chiffons,

cotons-tiges, éponges,
ficelle trempée,

fourchettes, grattoirs,
languettes de carton,

manches, peignes,
petites voitures,

pochoirs, pots perforés,
pointes, raclettes,

tubes…

la forme

pinceau/brosse

rouleau/spatule

pointe fine /épaisse

les qualités

large/fin

court/long manche

rigide/souple
GESTE

le type de support

plan / en volume
plein/creux / dans

l'espace (mur, plafond…)

la position et
l'orientation du

support

à plat sur une table / au sol / à la verticale

la posture corporelleaccroupi, assis/debout à la table, face à un chevalet ou équivalent

les parties du corps impliquées
doigts, main (appuyée ou « à main levée »)/bras/corps entier

l'ampleur du mouvement
du bout des doigts / depuis le coude / depuis l'épaule

la structure du mouvement

de bas en haut,
latérale, en essuie
glace, circulaire,

balayée, ondulante,
rageuse, spiralée,

rythmée, en
zigzag…

l'intention

Appliquer, asperger,
badigeonner, brosser,

chiffonner, cerner, couvrir,
couper, décalquer,

déchiqueter, déchirer,
découper, détourer, effleurer,
égoutter, emballer, émietter,
encoller, enduire, étaler, faire
couler, froisser, frôler, frotter,

gratter, graver, griffer,
humidifier, lacérer, imprimer,

inciser, lacérer, lier, lisser,
maculer, malaxer, maroufler,
masquer, modeler, mouiller,

peindre (par aplats, jets,
projections, touches…), pétrir,

plisser, raturer, rayer,
réserver, tâcher, tamponner,
teinter, tisser, tordre, tracer,
tremper, triturer, vaporiser…


