
L’anamorphose 
par la perspective centrale



La perception 
des alignements



Mise en perspective d’un pavage carré telle que l’a décrite Alberti : 
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Mise en perspective d’un pavage carré telle que l’a décrite Alberti : 

Sur le tableau vu de face, le choix 
du point de fuite permet la 

construction des fuyantes. Ce 
sont les lignes perpendiculaires 

au plan du tableau.

o

BA



Il faut ensuite déterminer la hauteur à laquelle chaque ligne 
transversale sera tracée pour créer l’illusion de profondeur. 

La technique proposée par Alberti est la suivante :
on considère que l’observateur regarde le tableau de profil 

et plus précisément qu’il regarde la ligne de base divisée en 
parties égales.

o
C

Mise en perspective d’un pavage carré telle que l’a décrite Alberti : 
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Cette construction conduit rapidement à d’autres procédés qui 
sont décrits par le peintre Piero della Francesca (env. 1420 - 1492),
suivi par les recherches de Dürer (1471-1528) et de Léonard de 
Vinci (1452-1519). 
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La leçon de musique. Collection de sa Majesté la Reine Elisabeth II. 
Buckingham Palace. Londres. 73,6 x 64,1 cm. v.1664





Le vocabulaire



Recherche du point de vue 
de cette projection 
d’un pilastre 
à base carrée.





Le dessin ci-contre représente une 
maison en perspective parallèle.

ABCDEFGH est un pavé droit dont 
les faces ABCD et EFGH sont 
horizontales et constituent 
respectivement le sol et le plafond de 
la maison. L’arête [AE] est donc 
verticale. Les deux faces ABCD et 

Extrait d’un exercice de la spécialité du baccalauréat L, 2007

verticale. Les deux faces ABCD et 
EFGH sont des carrés.

EFGHNL est un prisme droit ; la base 
EFN de ce prisme droit est un triangle 
isocèle en N dont la hauteur [NM] est 
telle que NM = AE.



A vous de faire …



Recherche du point de vue du même pilastre à base carrée 
où il n’existe pas de plan frontal.
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Point de vue 
Par Matthieu sous Géogébra



Principes de perspective, 
dessin anonyme italien, v. 1780.
Londres, Victoria & Albert Museum.



Anamorphoses obliques (ou directes).
La plus connue :Les Ambassadeurs  de Hans Holbein, 1533 
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La plus ancienne : Léonard de Vinci



Une application 
image cachée

Erhard Schön, élève de Dürer, Vexierbild : "Aus, du alter Tor", 1635.



Image « rectifiée »



Application à l’architecture

Diverses propositions d'anamorphoses.
Etude des modifications apportées par la distance
et les surfaces courbes, par Grégoire Huret (1606-1670)
dansOptique de portraicture et pinture en deux parties.
La première est la perspective pratique accomplie pour
représenter les somptueuses architectures des plus
superbes bâtiments en perspective par deux manières
(théorie et pratique). La deuxième partie contient la
perspective spéculative (…),1670.



L’anamorphose construite mécaniquement

Le dessinateur utilise le portillon de Dürer( ou fenêtre de Dürer ). 



Jean-François Nicéron, dispositif de la construction de l'anamorphose 
de la Trinité des Monts à Rome (1642).



Son confrère (frère minimes) Emmanuel Maignan a également
peint une fresque anamorphotique dans le couvent de Sainte Trinité 
des Monts.



L’anamorphose construite géométriquement

Didier Bessot
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Œuvre de Julian Beever,
artiste britannique 



Le champ visuel

Les Noces de Canade Véronèse, 1562





Propriété de la perspective centrale :
Deux plans parallèles non frontaux ont la même ligne de fuite

  

Carlo Crivelli (1430/35-1495)



contradiction entre la construction perspective et l'impression visuelle

 

A B C D E F 

α β γ 

AB < CD < EFAB < CD < EF
et 

α > β > γ

Ce qui est contraire à la proposition 5 deL'Optiqued'Euclide :

Des grandeurs égales inégalement distantes paraissent inégales,
et celle qui est située plus près de l'œil apparaît toujours plus grande.



Pieter Saenredam, XVIIe siècle
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