
LA REPRESENTATION DE L’ESPACE



Mosaïque de 
l'empereur 
Justinien et sa 
suite à l'intérieur 
de la Basilique de 
San Vitale, 
Ravenne, V ème
siècle



UNE ŒUVRE DE 
TRANSITION

Cenni di Pepe, dit 
CIMABUE (Connu à 
Rome, Pise, Assise et 
Florence de 1272 à 1302)

La Vierge et l'Enfant en 
majesté entourés de six 
anges (Maestà)

Vers 1280



La fin du Moyen-Age et l’invention 
de la perspective 



Giotto 
(1266?-1337) 

• se libère des conventions byzantines et du hiératisme 
de ses codes de représentations sacrées 

• invente une image en profondeur avec des effets de 
perspective et de raccourcis 

• ses personnages donnent l’impression d’être vivants. 

• Sa renommée et son influence sont immédiates, les 
italiens voient en lui le digne héritier des maîtres 
anciens de la civilisation romaine alors disparue.



L'hommage d'un homme simple, scène du 

cycle de saint François,

basilique saint-François. Assise, ~1290.

La perspective, encore empirique, est 

suggérée par la représentation des 

édifices dont l'architecture (au 

centre) s'inspire déjà de l'héritage de 

l'Antiquité.

Représentation de la nature

Représentation des corps



Annonciation à Saint-
Anne, 

entre 1303 et 1305



La Cène de la Maestra, 
Duccio, 1301-08, tempera 
sur bois, Musée de l’opéra, 
Sienne

Saint François honoré par un homme du 
peuple, 1296-97, fresque, Basilique Saint 
François d’Assise



Les premières tentatives pour créer l'illusion de la réalité correspondent au progrès 

de la pensée rationnelle en lien avec la laïcisation de la société qui s'affirme de 

plus en plus à la fin du Moyen Âge. Le mouvement s'amorce en Italie à la fin du 

XIIIe siècle, alors que se font jour les premières préoccupations humanistes.

Ambrogio Lorenzetti, Annonciation,

Pinacoteca Nazionale, Sienne, 1344.

Le peintre de situer son sujet 

dans l'espace réel. 

Le carrelage du plancher 

suggère un effet de profondeur. 

La double arcade définit 

l'espace physique 

les personnages acquièrent une 

densité matérielle qui rompt 

avec l'immatérialité de l'art 

médiéval traditionnel.

http://nvogel.pagesperso-orange.fr/Dossiers/FichiersPersp/Galerie/Annonciation.htm


Annonciation, 
Ambrosio Lorenzetti, 
1344, tempera et feuille 
d’or sur panneau de bois, 
127 x 120cm, 
Pinacothèque, Sienne

Espace qui se veut 
proche de la réalité, 
de la vision en 
perspective (point 
de fuite), effet de 
profondeur

Espace divin, 
abstrait, sans effet 
de profondeur 
(planéité renforcée 
par le doré en 
aplat).



La Renaissance, qu’est-ce que c’est?
A partir du milieu du XVème siècle, l’art italien se renouvelle en s’inspirant de

l’Antiquité: c’est la Renaissance. Les artistes sont aussi influencés par

l’Humanisme.

Les artistes ne se limitent pas aux sujets religieux, même au Vatican

(philosophes, savants…)

Le corps: comment est-il représenté?

Les artistes représentent le corps humain le 

plus exactement possible en étudiant 

l’anatomie.

L’écorché de Vésale 

(1514-1564)

Remarque: pour les artistes de la 

Renaissance, l’Homme est aussi au centre 

du tableau du monde!



Les architectes de la Renaissance utilisent les mathématiques pour leurs constructions, 
les peintres pour leurs œuvres.

Dessin de Brunelleschi 

pour la coupole de Santa 

Maria del fiore, à Florence

Dessins de Léonard de Vinci pour 

une église

Dessin de Léonard de Vinci 

pour le livre de Luca Pacioli 

« La divine proportion »

En hommage aux mathématiques, ce tableau de Jacopo de 

Barbari, 1495.

Au centre, Luca Pacioli, frère 

franciscain et mathématicien 

(1445-1524)

Il illustre un théorème d’Euclide.

Les outils du mathématicien: le 

compas et l’équerre et le 

dodécadron (forme géométrique).

Un rhombicuboctahédron en 

verre, à demi-rempli d’eau. C’est 

la forme géométrique que Luca 

Pacioli a inventée et décrite. 



La découverte des lois 

de la perspective dans 

l'Italie 

du Quattrocento témoi

gne d'une nouvelle 

vision du monde 

empreinte de valeurs 

humanistes. Pour les 

artistes de la 

Renaissance, "l'homme 

est la mesure de toute 

chose".

L'homme de Vitruve, 1492 

https://sites.google.com/site/decouvrirlaperspective/une-nouvelle-vision-du-monde/vincihom.JPG?attredirects=0


Brunelleschi en 1415 trouve la solution mathématique de la profondeur ; la perspective, 

découverte capitale qui déterminera l’art des siècles suivants. La science neuve de la 

perspective accentue encore l’illusion de la réalité. 





Léon Battista Alberti (1406-1472) dans son traité Della 

Pictura(1435). Il y explique que l’œil constitue le point de 

vue à partir duquel se construit une pyramide visuelle, l’œil  

étant le sommet et la surface plane du tableau où se forme 

l'image constituant la base.

http://www.aroots.org/notebook/article144.html


"Dans la nouvelle représentation du 

monde qu'implique la notion de point 

de fuite, le divin est réduit à la 

perception qu'en a l'homme,

ce qui suppose une mutation des 

mentalités".

(Pannofsky)



Masaccio, fresque de la Trinité, église Santa 

Maria Novella, Florence, 1426

La fresque de la Sainte Trinité du 

peintre 

florentin Masaccio (1401-1428) 

offre la première oeuvre 

picturale réalisée selon les 

principes de la perspective 

géométrique découverts par 

Brunelleschi. On peut considérer 

que la Renaissance picturale 

commence avec son oeuvre qui 

prend le relais de celle de 

Giotto.

http://www.mega.it/fra/gui/pers/masac.htm


Masolino, Fresque de la chapelle Brancacci, 

1425

http://www.aparences.net/fresques/fresques2.html


Polyptique de la miséricorde, Piero della Francesca,
1445-1462, tempera, huile et or sur Panneau, 273x323cm, Musée civile de San Sépulcre, Italie

L’organisation 

spatiale des fidèles 

autour de la vierge 

évoque les nouvelles 

futures conventions 

de la Renaissance 

mais la différence 

d’échelle entre la 

Vierge et les fidèles 

montre encore 

l’attachement de 

cette représentation 

aux conventions de 

la représentation 

médiévale.

Comme dans une 

bande-dessinée, les 

figures sont 

enfermées dans des 

cases mais l’effet de 

symétrie les réunit.





LA RENAISSANCE DANS LE NORD

Issus de l’artisanat, les peintres de la Renaissance étaient aussi des 
techniciens. Broyant eux-mêmes les couleurs, ils s’appliquaient à 
trouver des matériaux novateurs (nouveaux pigments, liants, supports, 
vernis)  Van Eyck dans les Flandres, Mantegna, Léonard de Vinci en 
Italie se livraient à de nouvelles expériences chimiques pour faire 
évoluer leur art. 



La peinture à l’huile  

L’œuf lie les pigments, 

l’huile va remplacer 

cette technique pour 

permettre un rendu 

précis des formes, 

une brillance, et une 

transparence des 

coloris incomparables. 

Portrait des époux Arnolfini, Jan Van 

Eyck, 1434 Huile sur bois, 82X60 cm 



Les peintures de Jan Van Eyck constituent une 

véritable révolution formelle. La technique de la 

peinture à l’huile dont il est l’un des inventeurs, se 

perfectionne par le maniement des glacis. En 

superposant  de fines couches de pigments mêlés à 

un médium translucide, il parvient à une qualité de 

lumière et de couleur infiniment subtile. L’art de Van 

Eyck  s’inscrit dans un courant qui a pour but de 

reconquérir les fidèles en diffusant une image plus 

incarnée de la foi, plus proche de la réalité et de la 

vie des hommes. La recherche du détail signifiant, la 

multiplication des signes aisément déchiffrables, le 

goût des grands formats invitent les fidèles à 

communier avec les œuvres, à les scruter 

attentivement et d’en faire un support de prières dans 

un rapport plus familier entre le spectateur du tableau 

et dieu.



Dans le miroir, 

on aperçoit le 

reflet des 

personnages et 

notamment le 

peintre, Van 

Eyck. Quelle 

belle utilisation 

de la 

perspective!!!

C’est aussi le 

premier tableau 

signé de 

l’histoire…



• Jan van EYCK 

• Le Chancelier Rolin en prière 

• devant la Vierge, 

• dit La Vierge du chancelier Rolin

• 1435

• 66 x 62 cm

• Musée du Louvre



La scène se 
passe dans 
une loggia



Avec une percée sur 
un paysage extérieur 
peint avec une 
extrême minutie.



La perspective atmosphérique  ou "aérienne" consiste à 
créer l'illusion de la profondeur par l'utilisation de 
dégradés de tons ou de couleurs qui s'estompent avec la 
distance. Elle joue sur les effets de contraste entre les plans 
du tableau. Ce type de mise en perspective apparaît au 
début au XVe siècle chez les maîtres flamands, dans le 
Nord de l'Europe, grâce à la mise au point de la peinture à 
l'huile. Jan Van Eyck (1390-1441) est sans conteste le 
premier grand peintre à utiliser la perspective 
atmosphérique. Mais, plus que tout autre, Léonard de 
Vinci a contribué à développer cette technique.

La perspective atmosphérique

https://sites.google.com/site/larenaissanceartistique/maitres-flamands
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck
http://www.cvm.qc.ca/ccollin/portraits/vinci.htm


Léonard de Vinci, La Vierge, 

l'enfant Jésus et sainte Anne, 1510,

huile sur bois, Louvre, Paris

La technique du "sfumato"

Léonard de Vinci (1452-1519) incarne le parfait 

idéal de la Renaissance, cumulant, avec génie, 

tous les talents. En peinture, il met au point une 

technique, le sfumato, destiné à produire 

des modelés très subtils particulièrement dans 

le rendu du visage humain (voir La Joconde). 

Le sfumato peut se définir comme un "modelé 

vaporeux faisant imperceptiblement passer le 

coloris ou le ton du clair à l'obscur" (1).

Ce subtil jeu d'ombre et de lumière est obtenu 

par la superposition de plusieurs couches de 

glacis (couleurs transparentes). L'oeuvre semble 

baigné dans une brume légère comme si on la 

regardait à travers un voile. Par cette technique, 

dite aussi du "clair-obscur", l'artiste peut 

suggérer des effets de relief ou de profondeur. 

Obsédé par la recherche de la perfection, Vinci 

ne cessera d'approfondir son art comme le 

montre son Saint-Jean Baptiste réalisé à la toute 

fin de sa vie.

http://www.futura-sciences.com/fr/biographie/t/high-tech-2/d/vinci_210/
http://www.puc-rio.br/louvre/francais/magazine/jocon.htm
http://www.theartgallery.com.au/ArtEducation/greatartists/DaVinci/John/index.html


EN DEHORS DE L’EUROPE



La perspective cavalière au Japon

• (ou perspective parallèle)







Hiroshige,

Intermède Kabuki  

1818

Estampe (triptyque)

Gravure sur bois

25 × 37 cm (× 3)





L’influence du Japon sur Van Gogh

https://www.youtube.com/watch?time_continue=
138&v=WETfTMWDgic&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=WETfTMWDgic&feature=emb_logo


La perspective cavalière dans les miniatures 
persanes et indiennes



Mahan dans le jardin enchanté, miniature du Khamseh de 
Nizami, conservée à Saint-Pétersbourg à la Bibliothèque 
nationale russe (Boukhara, 1648)



Peintres et calligraphes au travail, page de l'Akhlâq-e nâsiri
(un traité de morale) de Nasir al-Din Tusi, miniature indienne, 
vers 1590-1595. Collection du prince Sadruddin Aga Khan.



La profondeur par étagement des plans 
(perspective verticale)



En Occident, le paysage est naturellement 
représenté sur un format horizontal…

En Chine, du fait du support utilisé (rouleau 
de papier), les paysages sont de grands pans 
verticaux aux nombreux dégradés de valeurs 
(illusion de la profondeur).



Début de printemps, Guo Xi. Rouleau vertical, daté 1072. Encre 
et couleurs légères sur soie. 158,3 × 108,1 cm. Musée national 
du palais, Taipei



Col de montagne dégagé, 
après la neige, de Tang Yin 
(1470-1524)

Regarder le printemps 
et écouter le vent



Aux XIXème, XXème et XXIème…
que reste-t-il de ces principes ? 



La Classe de danse, d’Edgar Degas
1874, 
huile sur toile, 85 × 75 cm, 
Paris, musée d'Orsay.



Le Pont de l'Europe de Gustave Caillebotte, 

1876, 

125 x 181 cm, 
Collection du Petit Palais, 
Genève



Mystère et mélancolie d'une rue

Giorgio De Chirico

1914,

Huile sur toile de 87 x 71,5 cm

Collection particulière

Faites le croquis de cette œuvre et précisez

comment l’artiste suggère la profondeur



Perspective atmosphérique de Mathilde Seguin 2012

Sérigraphie 5 couleurs, tirage/7 format 20,5 x 36 cm. Acquisition fond départemental Ille et Vilaine 2012. Vidéo 

FDAC

Chaque plan du paysage est une image sérigraphique. Comme une pièce de puzzle, elle peut être associée à 

3 ou 4 autres pour composer une ville vue de loin, en perspective atmosphérique. 1 série de 26 tirages 

aléatoires et uniques a été réalisée avec les mêmes écrans.

http://artcontemporain.ille-et-vilaine.fr/pages/page_oeuvre_seguin.html




Mais aussi l’abandon de la perspective 
centrale par les peintres cubistes



Picasso, 
Usine a 
Horta de 
Ebro, 1909





D. Hockney, A bigger Grand Canyon, 1998



The 
Grand 
Canyon 
with my 
Shadow


