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Définir ces termes à l'aune de la notion de gestes:
- besoins
- utilités
- procédés
- sens
- comportements

Ancrages ( au regard de l'histoire, des connaissances, des savoirs, des pratiques passées)
Enjeux ( ce qui est en question, ce qui se joue)
création aujourd'hui ( contemporain


Dans le programme de cycle 3
expérimenter, produire, créer : choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent. (Domaines du socle 1, 2, 4,5) 
- L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural
- Les  effets du geste et de l'instrument -

Geste/Corps
Le geste est entendu comme prolongement de l’action de l’auteur, en cela, il engage également le corps. L’enseignant invitera à explorer « l’amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son imprévisibilité (…) les rythmes, la vitesse. » 
Dans la relation au support, il engagera l’élève à s’emparer de l’espace du support (« étendue ou profondeur dans son rapport aux limites, aux bords, à la matérialité du support »).
 Peindre ou dessiner verticalement sur de grands formats ou sur un format restreint sur une surface horizontale engage différemment le corps. 
Le corps peut également laisser des traces, ainsi que l’outil prolongeant la main. On pense ainsi aux traces de la main dans l’art pariétal mais également au poids du corps intervenant dans les tirages de certaines gravures sur bois chez Gauguin, permettant de moduler les effets. 
L’enseignant accompagnera l’élève dans le « désir d’agir sur le support, de laisser trace », dans l’« affirmation des aspects physiques, matériels, gestuels », en relation avec la matérialité du support ou du médium. 
Il amènera à varier les gestes : frotter, lancer, tourner, bloquer, appuyer, secouer, tracer, effleurer, pousser, écraser, etc., à travailler à partir du bras, de l’épaule, du poignet, du corps, etc. Le corps est également celui représenté dans l’œuvre.


https://perezartsplastiques.com/2016/02/28/le-geste-dans-lart/
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Taxinomie des gestes plastiques présents dans le corpus:
reproduire relever, décalquer  
écraser, souffler, frotter, pulvériser, projeter
prolonger, atteler, amplifier, équipé de prothése, exosquelette 
imbiber, tremper, modeler
peindre, composer, cadrer, camera obscura...
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FAIRE (le geste de la technique et du travail)
DONNER (celui du social et des échanges)
ECRIRE (le geste renversé, révolté)
DANSER (le geste pur)

Le geste comme action et pensée à la fois dans la construction progressive d'une oeuvre. C'est le geste lui-même qui fait sens

Métonymie Figure de style par laquelle on désigne le tout par la partie, le contenu par le contenant, etc. Exemple : "Boire un verre", pour désigner le liquide contenu dans ce verre.
.
// avec gestes du sculpteur  Richard SERRA
// opérations plastiques
// gestes en arts plastiques
// gestes présents dans les oeuvres




