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DATES ARTISTES DECOUVERTES EXEMPLES

Antiquité Protogoras Il écrit : l’homme est à la mesure de toute chose 
  C’est lui qui donne l’échelle

-88 Rome Villa Livia. Illusion perspective linéaire et atmosphérique. t Villa Livia 

VI siècle Anthémius de Tralles Mathématicien .Principe de la camera obscura

11 ème siècle Manuscrit  enluminé. Pas de perspective, mais une illusion de la profondeur u Apocalypse  
  Les couleurs sont symboliques et ne répondent pas à un besoin esthétique de St Sever. 

1266-1337 Giotto Considéré comme le premier peintre de la Renaissance vL’ annonciation 
  Besoin de créer l’illusion de la réalité
  créer une autre dimension 

1344 Ambrogio Lorenzetti Première peinture avec un point de fuite PAGE 73 
     
1413 Fillipo Brunelleschi Première démonstration de la règle de la profondeur
  Il représente à l’échelle les monuments de Florence grâce à un système optique 

1415 Donatello L’histoire attribue à Donatello (1386-1466)  
  la première œuvre avec une perspective à point de fuite unique :  wSaint Georges
   un bas-relief représentant Saint Georges et le dragon qui se trouve à Florence 

1425 Massacio Premier trompe l’œil en perspective. Fresque vue à 4 mètres. PAGE 34    
  Il fait appel à Brunilleschi architecte qui a réalisé le dôme de  
  Santa Maria del Fior La trinité 

1387-1455 Fra Angelico Il n’a été canoniquement béatifié que le 3 octobre 1982, par le pape  PAGE 38 
  Jean-Paul II, sous le nom de Bienheureux Jean de Fieso .C’est Giorgio Vasari, 
  qui a ajouté l’adjectif « Angelico » à son nom, dans Les Vies. Perspectives compliquées

1390-1441 Jan Van Eyck Utilise une machine à perspective très perfectionnée  xles époux 
  pour représenter l’espace tel que l’œil humain le perçoit. Au moment Arnolfini
  où les peintres italiens travaillaient la perspective «artificielle»,
  lui inventait la perspective «naturelle». le peintre a inventé la perspective polyscopique  
  naturelle avec un dispositif optique comportant quatre œilletons, pour représenter la scène  
  depuis différents points de vue en introduisant le moins de distorsion possible de la perspective.  
  Ces analyses prouvent ainsi que Jan Van Eyck avait créé une machine à perspective polysco 
  pique révolutionnaire au moment même où les peintres italiens inventaient la perspective artifi 
  cielle monoscopique. 70 ans avant que Léonard de Vinci ne découvre  
  une version simplifiée du procédé 

1412 Piero della Francesca Découvreur officiel de l’anamorphose. C’est une illusion optique y z
  Puis au XVI siècle )la Célèbre toile « Les Ambassadeurs » 
  de Hans Holbein Le Jeune contenant un crâne anamorphosé 
  qu’il n’est possible de voir qu’en regardant  le tableau avec une vue rasante 



1430 Chine Perspective axonométrique { armée
   | autres exemples 
XV ème siècle Florence Perspective linéaire. La représentation de la réalité devient rationnelle.  
  A partir d’un point de fuite sur l’horizon, on peut rajouter des personnages. 
  Les couleurs se fondent grâce à la peinture à l’huile. Les peintres s’intéressent à l’atmosphère.

1397-1475 Ucello Perspectives compliquées qu’il applique en dehors de l’architecture } Bataille 
   de San Romano

1435 Battista Aberti Il fait un exposé sur le mécanisme de la vision. Il est peintre et savant

1445 Domenico Veneziano  Premier exemple de la nouvelle configuration spatiale PAGE 36
   L’annonciation

1452-1519 Léonard de Vinci Perspective en un point + camera obscura ~La céne  
  Il formule le premier la Perspective aérienne LIVRE La Joconde 
  Les lointains deviennent bleus

1471-1528 Dürer Il invente le perspectographe. Aussi appelé la fenêtre de Dürer ~u

1520 Venise La toile se généralise à la place des panneaux de bois

1526-1569 Brueghel Atmosphère  LIVRE
  Brun - vert - bleu

1566-1644 Agostino Tassi  Fenêtre avec fils devant les paysages EXPLICATION

1650 Hendrick Houdius Perspective à 2 points ~v 
  ancien cartographe 2 objets

1632 - 1675 Johannes Vermeer Utilise la camera obscura LIVRE
  Perles de lumières Ville de Delft

1697 - 1768 Canaletto Utilise la camera obscura pour réaliser des védute LIVRE 
  Très à la mode auprès des gentlemen anglais Venise 
  qui rapportent des souvenirs de leur grand Tour

1806  Brevet de la chambre claire. La chambre claire effectue une superposition optique  ~w 
  du sujet à dessiner et de la surface où doit être reporté le dessin. 
  L’artiste utilise cette superposition pour placer des points clés du sujet à reproduire, ou même  
  ses grandes lignes. La perspective est reproduite de façon parfaite, sans construction. 
  Le prisme incluant une surface à 45°, l’image est inversée comme avec un miroir.
  En 2001, le peintre David Hockney engendra une violente controverse avec son ouvrage  
  Savoirs Secrets ; Techniques perdues des Anciens Maitres dans lequel il suggère  
  qu’une importante partie des grands peintres du passé, comme Ingres, Van Eyck et 
  Le Caravage, ne faisaient pas leur dessin directement d’après nature mais en utilisant 
  des dispositifs optiques comme les chambres claires, chambres noires ou des projections  
  d’images par miroirs concaves

1826 Nicéphore Niépce  Première photographie. Mais procédé trop long



19 août 1839 Daguerre  Surnommé « daguerréotype », ce procédé consistait à fixer l’image  
  positive obtenue daguerréotype dans la camera obscura sur une plaque de cuivre enduite  
  d’une émulsion d’argent et développée aux vapeurs d’iode. Permettant d’obtenir 
  pour la première fois une reproduction directe et précise de la réalité

19 eme siècle Perspective à 3 points. EXEMPLE 
  Plongée et contre plongée LIVRE Van gogh

1875 Gustave Caillebotte Utilisation de la photographie dans une peinture. ~x La fenêtre 
  Décalque. Début de l’Impressionnisme. LIVRE Raboteurs  
   de parquet 
    ~y Monet

1898  William Friese-Green dépose le premier brevet pour la réalisation d’un film en 3D 
  il y a 3 vues par image enregistrées derrière des filtres RVB mais à la projection le film défile  
  superposé à un ruban RVB. La projection s’effectue 3 fois plus vite que la normale et c’est la  
  persistance rétinienne qui reconstitue l’image en couleurs

1905 Matisse Abandon de la photo. Début de la peinture moderne LIVRE

1907 Picasso Cubisme. il mélange la vue de face et la vue de profil sur  la même peinture LIVRE 
   Les demoiselles
   d’Avignon

1940 Piet Mondrian Décomposition de la perspective LIVRE 

1950 Penrose Créateur du fameux triangle impossible ~z Le triangle
  Va inspirer Maurits Cornelis Escher de Penrose

1898-1972 MC Escher Mélange les perspectives en s’appuyant sur le triangle de Penrose LIVRE
  Objet impossible.

1960 Vasareli Il créé l’art optique. L’art de jouer entre la perception du plein et du vide. ~{ Logo 
   Renault 
  Révélation en découvrant une petite fenêtre à contre jour ~| + LIVRE

1965 Etats-Unis Mouvement des Hyperréalistes. La photo en plus réelle ~} 
  Applications scrupuleuses des fondamentaux. LIVRE 
   mouvements 
   artistiques

1980  Infographie en 3D ~~  



RÉSUMÉ

1 • Notion d’espace intuitif
2 • Perspective en un point, besoin de créer une autre dimension 
3 • Perspective linéaire. Le point de suite se situe sur la ligne d’horizon. La hauteur des personnages en dépend.
4 • Perspective atmosphérique. Éloignement par des fondus  
 ( grâce à la peinture à l’huile) les tons chauds viennent en avant.
5 • Perspective en 2 points, besoin d’être au plus près de la réalité
6 • Perspective en 3 points : plongée et contre plongée. Observation sur une photographie.
7 • Perspective axonométrique cavalière. Le sujet est vue de face avec un angle de 90 °. 
 Permet de dessiner rapidement, à l’exemple de l’armée de l’empereur de Chine. 
8 • Perspective axonométrique isométrique et trimétrique : variante suivant le résultat souhaité.
9 • Illusion optique: en jouant avec la perception entre le devant et le derrière ou entre le vide et le plein.
10 • L’hyperréalisme: reprise de la photo en exacerbant les volumes ( utilisation des fondamentaux de l’art) 
 Cette dernière observation va aboutir à la numérisation des données pour réaliser des images 3D.
11 • Infographie 3D

DÉMONSTRATION

1 •  Perspective en un point 
2 •  Perspective en 2 points
3 •  Perspective en 3 points 
4 •  La ligne d’horizon: son importance 
5 •  Personnage à hauteur de la ligne d’horizon 
6 •  Ligne d’horizon plus basse que personnage
7 •  Ligne d’horizon plus haute que personnage.
8 •  Les 3 Perspectives axonométriques
9 •  Perspective d’une route qui monte 
10 •  Perspective d’une route qui descend
11 •  Perspective d’un carrelage
12 •  Perspective de colonnes espacées régulièrement
13 •  Ombre portée avec lumière du soleil:  soleil de face et soleil de dos
14 •  Ombre portée à partir d’une ampoule
15 •  Reflet dans l’eau 
16 •  Effet optique. L’art optique


