
 

REPRESENTATIONS DE L’ESPACE 

 

Globalement, l'art égyptien est caractérisé par des lignes claires, associées à des formes simples et des aplats de couleurs. 
L'art égyptien était doté d'une grande valeur symbolique et sociologique, reflétant l'importance sociale, religieuse ou 
politique. Ainsi, plus un personnage était important, plus il était représenté grand, dans un art où la perspective n'existe 
pas. L'art égyptien est étroitement lié à la religion dans une civilisation très croyante : par conséquent, la plupart des 
œuvres d'art de cette époque sont à l'image de 

Représentation dans l’art égyptien : 

divinités, de pharaons ou d'incarnations divines. 

 

 

Les représentations indiennes ou chinoises anciennes, laissent de côté les volumes et privilégient jusqu’au XVII° siècle 
une symbolique de la taille et de la place des éléments dans l'image, une organisation sociale de l’espace représenté. Au 
XVIII° siècle, c’est une représentation dépourvue de points de fuite 
qu’utilisent encore les peintres d’estampes chinois et japonais. La raison est 
que dans la peinture orientale, le spectateur n’est pas pris en charge par le 
dessinateur, qui n’inclut pas le point de vue de l’observateur dans son image. 
La hiérarchisation symbolique de l’image est renforcée par une répartition de 
l’espace d’avant en arrière en compartiments où se déroule l’action. 

 

  

 

http://www.legypteantique.com/dieux-egyptiens.php�
http://www.legypteantique.com/pharaons.php�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Nih%C3%A2l_Chand_001.jpg�
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/titsingh_chinese.jpg�
http://jhubert.club.fr/Go/Art/Livre%20XLIV%20Jeu%20de%20go%20et%20petales%20de%20fleurs%20Tosa%20Mitsuyoshi.jpg�


Les représentations médiévales figuration de l’espace tiennent surtout à la  du fait vécu. Sont privilégiées la restitution 
de la hiérarchie sociale, la simultanéité des situations, la narration directe et la lisibilité des actions, leur localisation 
symbolique et non forcément réelle, l’identification des architectures. Ces images nous semblent parfois aujourd'hui un 
peu plates.  

                     

              

L’invention de la perspective mathématique est le fait d’architectes et de peintres 
humanistes, des "régulateurs", qui cherchent avant tout à établir un état normé à toute chose 
pour la figuration. Mis à part le précurseur Villard de Honnécourt et le peintre allemand 
Albrecht Dürer, ces créateurs, tels Giotto, Masaccio, Léonard qui travaillent sur 
l'organisation de la nature, Brunelleschi et son élève Alberti, architectes, les peintres Piero 
della Francesca et Paolo Ucello, effectuent leurs travaux essentiellement à Florence. Ils 
cherchent avant tout à faire entrer le monde dans une géométrie stricte qui expliquerait le 
dessein de Dieu par la perfection des règles qui le régissent. Pour la première fois, des 
notions aussi abstraites que l'infini sont traitées par les peintres. Il s’agit également 
d'éliminer l’observation subjective.  

La perspective utilise des postulats aujourd’hui bien établis: l’horizon est le 
repère absolu, toujours horizontal; les droites restent toujours des droites; les verticales 
restent toujours verticales; les horizontales fuient; les horizontales parallèles convergent 
vers un point unique qui est à l’infini. 

 
La Cité idéale, Piero della Francesca, 1470 

 
 

http://www.etab.ac-caen.fr/flaubert/comenius/yearbook/idd/idd%202/enluminure/Page.html�
http://jnul.huji.ac.il/dl/maps/jer/images/jer424/Jer424_a.jpg�
http://www.l-esprit-du-saule.com/images/berry-fevrier.jpg�
http://classes.bnf.fr/villard/�
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/d/durer/index.html�
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/giotto/index.html�
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/masaccio/index.html�
http://www.leonardoteacherofpaintinginmilan.com/index-fr.htm�
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/brunelle/index.html�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti�
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/p/piero/francesc/index.html�
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/p/piero/francesc/index.html�
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/u/uccello/index.html�


La perspective atmosphérique :

Plus que tout autre, Léonard de Vinci a contribué à développer cette technique que l’on a appelé également la technique 
du « sfumato » 
Ce subtil jeu d'ombre et de lumière est obtenu par la superposition de plusieurs couches de glacis (couleurs transparentes). 
L'œuvre semble baignée 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 

 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. Plus c’est loin, plus c’est clair 
(comme s’il y avait une légère brume). 

Saint-Jean Baptiste réalisé à la toute fin de sa vie.  

 
Léonard de Vinci, St-Jean-Baptiste en Bacchus, 1513-1519 

La perspective cavalière
C’est l’art militaire qui invente la 

  
perspective cavalière, vue du dessus en perspective parallèle. 

Elle permet d’ajouter des données spatiales sur les hauteurs et les distances utiles à la balistique, à l’époque où se 
développe l’artillerie. Vauban lui donne ses lettres de noblesse. 
 

 

Pour faire une perspective cavalière, on part de la vue de face (ou vue FRONTALE) et on ajoute la profondeur sur le côté. 

 

Il faut savoir que cette représentation est fausse : si on voit un cube strictement de face, on ne peut pas voir ses côtés en 
même temps. 

http://www.theartgallery.com.au/ArtEducation/greatartists/DaVinci/John/index.html�
http://www.insecula.com/contact/A005919.html�
http://www.insecula.com/oeuvre/O0017105.html�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_cavali%C3%A8re�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Fortyfikacje.jpg�


Au XXe siècle, certains artistes se sont amusés à jouer avec les règles de la perspective en créant des illusions d’optiques. 
 M.C. Escher (1898 - 1972) en a fait sa spécialité : 

 
 
 
 

Dans le fameux tableau « L’atelier rouge », réalisé en 1911, Henri Matisse (1869 – 1954), aplanit complètement l’espace 
par l’utilisation du rouge mais la présence des objets donnent toutefois une impression de profondeur. 
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