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fl ourquoi tel tableau de chevalet,
F exposé au milieu de plusieurs
autres, enchante-t-il le resard de
prélérenceà tous les autrei dès le
premier coup d'æil, bien avant que
l ' o n p r o c è d eà l ' i n v e n t a i r ec o m p l e t
d e s o n c o n l e n u?
Pourquoi telle photographie,
perdue dans la marée d'instantanés
souvent insignifiants que nous vaut
la "civilisation de l'image" (images
documentaires,instantanés d'amateur, etc.), satisfait-elleimmédiatement le regard et se distingue-t-elle
des autres par son caractèreincontestablementartistiaue ?
Pourquoi tel lilm cinématograp h i q u e o u t e l l e b a n c l ed e s s ù é e
commencent-ilsà nous enchanter
dès les premièresimages,bien avant
que I'intrigue proprement dite se
soit nouée?
Pourquoi telle image publicitaire
capte-t-elle fortement le regard.
t a n d i s q u e d ' a u r r e s ,à c ô t é . l à i s s e ront l'æil indifférent ?
E n f i n p o u r q u o ic e si m a g e sr e s t e ront-elles indélébilement sravées
d a n s l e sm é m o i r e st.a n d i sq * d ' u r tres, en beaucoup plus grand nombre, seront vouéesaux poubellesde
I'oubli ?
En d'autres termes,qu'est-cequi
fait la force expressived'une image ?
Quels sont les secretsque connaiss e n t l e s g r a n d s a r t i s t e sp o u r q u e

leurs æuvres "parlent" si bien au
regard et sesuffisentà elles-mêmes
?
Rien, en effet, ne trahit si bien le
chéf-d'æuvre raté
l'image inexpressive- que I'obligation où se
trouve son auteur d'expliciterverbalement son æuvre une fois créée.ou
d'en
. v a n t e ra p r è sc o u p l e s b e a u t é s
cacnees.
Si I'on se penchesur cetteceuvre
imparfaite, neuf fois sur dix ce sera
pour constaterqu'il s'agitdu travail
d'un artiste peut-ôtreinspiré,mais
qui ignorait le "langage" élémentaire de I'image. Cet artiste avait
quelque chose à exprimer. Soit.
Mais il lui manquait les moyens
grâce auxquels toute personnes'exprimant par f image peut efficacem e n t c o m m u n i q u e ra v e c a u t r u i ,
grâce auxquels I'image se suffit à
elle-même,"parle" au regard. Sa
puissance d'évocation est totale.
I n u t i l e d e I ' a c c o m p a g n e r ,a p r è s
coup, de verbeusesexégèses.
Le langage des images
Quel est donc ce "langage des
images" que parlent les chefs-d'æuvre et qui nous les rend immédiatement admirables? Essentiellement.
un ensemble de règles syntaxiques
relativesà la perception des formes,
plus ou moins étroitemene
t n raDport avec les notions de cadrageet
de composition.

&.ffir$$r**k{$ff
#$ il& #ffi$eYë#ru
ï " è-ss$s*ffifi"Ë$

Gnone oe LASoAUX
"LE cHEVAL
cHtNols"

ri:
'{',

,,
l

T.
Le langagedes imag.esest
universel,
un lang,age
communà tous les artistes.
de toutesles ëPoques.
L'instinct ou I' expérience
lesconduisentà utiliser
souventles mêmescodes
les mêmessYstèvisuels,
mesde composition,à
mettreen uuvre les mêmes
en I'qbsencede
techniques,
toul contactles uns avec
lesautres.
Ainsi la recherched'un
maximumd'efficacité
dansI' expression a-t -eIle
conduit l''ar t ist e magdalénienà dépouillerà I'extrêmele dessinde son
"Chevalchinois"(tel est
le nom que I'on donnegéà cette æuvre) ,
nérqlement
bienavantque l'artiste
chinoisde l'époqueTang
(618-906
) en.arrivcin.sa trouverle
rinclivement
mêmedegréde déPouillementet la mêmevigueur
dqnsle trait. Au Point que
le dessinde sesdeux chevauxsembledirectement
inspirédu chevalPeint
s auplusieursmillé,naire
paravanlPar I unonYme
'"mailre
de Lustaux".
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DEDult-Hunnc
"CevnLteR
ÉpooueTnuo (618-906). RÉGloN
Er sERVlrEUR".
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M algré lesapParences.'
Ingres et Matisse Parlent
ici le même langage.Pour
ex\rimer la doucesinuosiié d'un corpsféminin, ils
ossaturentexactement de
la mêmefaçon leur composition autour d une
'srande
arabesqueconduiiant paisiblementle resarIde Ia tête iusqu'aux
niedsdu suiet. Dans cet
'e.sDril,
Maiisse vaiusqu'à
piier et arrondir I'un des
:brasde son fauteuil Pour
qu'il ëpousePl.usParlaitemenl la grande courDe
servqntùe charPenteà sa
composition.

:
H. Mnrtssr(1869-195a)
"PoRTRArr
oeGRernPRozoR'

EnJïn, voYezcommenî les
deux artistes oqqosenlPareillement les bras de leur
modèle : une large courbe
pour I'un des bras, une liFne nettementplus anguTeusepour l'autre bras qui
est riplié. Cet angle vient
en qublque,sorte réve.iller
et animer LacomPosttton'
selon le princiPe universel
de I'opposition des
lignes r u ce .rujet, voir
chapitre 7 ).
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Des règlessyntaxiques
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Leur objet principal est de faciliter la "lecture" de I'image et, par
suite, d'en accroître le pouvoir évocateur. Elles sont égalementapplicables à toutes les techniquesd'expression par I'image (graphiques,
picturales ou photographiques)
parce qu'elles sont liées à la vision
humaine et au travail de l'æil explorant et déchiffrant la surface du
tableau ou de I'image.
Contenu de l'image, disposition
des différents éléments représentés,
cadrage du sujet, angles de vue,
appartiennent au "langage" commun de tous les gens qui s'expriment par I'image. Lequel ne constit u e p a s p o u r a u t a n t u n c a r c a n .n i
une limitation à f inspiration de
I'artiste, pas plus que la grammaire
n'est une entrave pour un écrivain
de talent. Les règles syntaxiques
facilitent seulement la communication visuelle; elles constituent les
moyens d'expression à partir desquels chaque artiste tisserasa propre æuvre, sur un canevas qui
lui est entièrementpersonnel.Toutefois, comme ellesprésident à I'architecture secrètedu tableau et précèdent son exécution sensible,elles
passerontle plus souventinaperçues
aux yeux de l'amateur et du critique
le mieux averti.

I-Ine communication
visuelle efficace
Quelque soit le but que s'estfixé
I'artiste(rendrele sujetdanssaplus
exacte réalité ou lui imorimer la

marque de son émotion, de sa propre sensibilité),il s'agit de communiquer un certain nombre d'informations relatives au sujet sa nature, sa forme, sa matière, sa couleur... et de traduire visuellement
les émotions ou les sentimentsqu'il
lui inspire.
Encore faudra-t-il commencer
par respecterun certain nombre de
règlesd'or. clefsde toute communication visuelleefficace.
Communiquer,
c'est dire quelque chose
Communiquer implique tout
d'abord que l'on aiI quelque chose
à "dire" : une idée à transmettre,
une démonstration à effectuer, une
émotion, une sensationà faire partager, un désir à faire naître (l'image
publicitaire). Il faut que l'æuvre
envisagéeait un intérêt pour autrui
et lui apporte visuellement"quelque
chose", ne serait-ce qu'un certain
nombre d'informations brutes laisséesà son appréciation.
Le médium doit être
adapté au message
Ensuite, il s'agit de choisir le
"médium" le plus approprié au
messageà délivrer. Tous les moyens
d'expressionpar I'image, toutes les
techniques,ne conviennent pas indifféremment à tous les sujets.
Par exemple, la légèreté et la
transparence de I'aquarelle
conviennent mal à I'expression
d'une ambiance dramatique.
Celle-ci sera toujours mieux rendue
par une opposition de noirs et de
blancs fortement contrastés: dessin
à l'encre de Chine. gravure. photo-
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sraphieou cinémaen noir et blanc'
L.t "fit.t noirs" américainsdes
années30 en sont un exemPlefraPpant, qui perdent tout intérêt à être
coloriésartificiellementapres coup'
De son côté, le PhotograPhene
parvientjamais à "transcender" la
ieufte aussibien que I'artiste peintre ou le dessinateurqui peuvent la
recréertotalement à leur gré' En
I'artistepeintre est netterevanche.
ment défavoriséPar rapport au
p h o t o g r a p hse' i l s ' a g i td e s a i s i r . u n
instantde viefugitif-une lmpresslon
l'éclat d'un regard, dolumineuse,
mainesincontestésde f instantane
Mais 1'un et I'auphotographique.
ire s'effacentdevant le cinéaste et
sesfabuleusesimages en mouvement s'il s'agit de rendre I'insaisisd'unemouetteplanant
sableaisance
dansle ciel.
Bref! Rien n'est Plus dérisoire
qu'unetechniquequi s'applique-à
en singer une autre ; dérisoire Ie
tableau de chevalet uniquement
"photographique"; dérisoire et finàlementinutile, car ne Possédant
pfs e.nlui-mêmeles moYensde sa
reusslte.
Le messagedoit être simPle
Lesmeilleuresimagessont celles
aui tendentà un maximum de simpli.ité .t de sobriété-et ne dévei o p p . n t p a s p l u s i e u r s" d i s c o u r s " '
coniutt.**ent. Si le sujet implique
de nombreux éléla représentation
ments.ils doivent avoir une untte,
s'articulerautour d'une idée commune.
s'il s'agitde Peindre
ParexemPle,
o u d e P h o t o g r a P h i e ur n e j e u n e
femmeie caractérisant Par l'é1é-

sance de sa robe ou la fantaisie de
Jon chapeau, le fait de la montrer
aiustant sa toilette devant un miroir
ne modifiera guère le sensdu message. Degas en a fait souvent la
démonstration. Mais rePrésenter
l ' é l é g a n t es e l i v r a n t à u n e a u t r e
occupation - Par exemPle,buvant
u n e t a s s ed e t h é e n c o m p a g n i ed ' u n e
autre personne- aboutirait à introduire un second centre d'intérêt
dans I'image, un second"discours",
divisant par deux I'intérêt du message initial (l'élégancede la jeune
femme à mettre avant tout en
avant).
Nous verrons cePendant qu'en
pareil cas, il existe nombre d'artifiàespermettant de recentrerl'intérêt
sur le motif PrinciPal. De même,
lorsque le sujet commande la representation d'un grand nombre
d'élémentsdivers se faisant mutuellement concurrence, nous verrons
comment il est Possiblede concentrer I'intérêt sur un seul, ou sur un
petit nombre d'entre eux.
Le message doit être clair
et comPréhensible
Communiquer efficacement Par
I'image, c'est aussi user d'un langage autant que possible universel,
I 6ut" de formes, signes,sYmboles
ou arrangements de formes atsement reconnaissables'
C'est ainsi que les artistesramènent souvent le sujet à des formes
géométriques simPles, reconnues :
éette forme est anguleuse,cette ligne
est sinueuse,ce vlsage est carre'
celui-ci est ovale, cette composltlon
est baséesur le triangle, etc'

,l,l
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Borlcelu (1444-1510)
:
"Ln Mrse AU ToMBEAU"

Le message doit être retenu
Une bonne image doit frapper le
destinataire. Au-delà de la simple
impression visuelle qu'elle produit
sur la rétine, elle doit se graver
durablement dans la mémoire. Un
landau dévalant les marches d'un
escalier ("Le Cuirassé Potemkine"),
le Christ crucifié en apesanteur
(Salvador Dali), le sourire enjôleur
d'une star fragile (Marilyn Monroe)

saisi par un photographe de talent,
une vache débonnaire qui tire directement de son pis une savonnette
(publicité Monsavon par Savignac),
ou la simple représentation d'une
vulgaire chaise de cuisine (Van
Gogh), font partie de ces æuvres
indélébilement gravées dans la mémoire d'une époque, parce qu'elles
répondent parfaitement aux exigenceset aux tyrannies de l'æil humain.
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Le langage des images est
fondé sur un ensemble de
"signes" souventempruntés à la géométrie, dont la
signification est universellement reconnue.
Ainsi. lor.squcdeux artisI es e.\théI iqucment ous.ri
éloignésque Botticelli et
M arccl Gromaire inscrivent instinctivementle sulet principal sur la courbe
d'un arc de cercle descen-

dant, ce sera pour exPrimer visuellementeî avec
force à peu près la même
idée : l'épectasemystique
du sujet dans le premier
cas, I'extase charnelle du
modèlepour le .second.
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Lefoncfionnement
de l'æil humoin
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n'estpas la main quifair le
i3l^,e
tableau, c'est l'æi|", disait
Y
Auguste Renoir, se faisant l'écho
d'une opinion également partagêe
par tous les grands maîtres de la
peinture avant lui.
Les artistespeintres,dessinateurs
ou photographes d'aujourd'hui, en
ont égalementconscience,qui s'appliquent à composer puis retoucher
leurs æuvres avec infiniment de
patience, y ajoutant parfois d'infimes nuances d'un essai à I'autre
jusqu'à ce que l'ensemble plaise
enfin au regard.
Ce besoin d'organiser la surface
du tableau ou de l'image tient d'ailleurs moins à des préoccupations
purement esthétiquesqu'à la nécessitéde répondreaux exigences
naturelles et parfois tyranniques de l'æil
h u m a i n , s e u l d é n o m i n a t e u rc o m mun entre I'artiste et son public.
Certes, la physiologie de l'æil et
les phénomènesde la vision n'ont
jamais beaucoup préoccupé directement les artistes, sinon oeut-être

ce fou de connaissance que fut
Léonard de Vinci. Le plus souvent
c'est donc empiriquement, par tâtonnements successifs,que l'artiste
procède à l'indispensable "dressage" de l'æil qui lui permettra de
reconnaître à la longue les arrangements ou les équilibres de formes et
de lignes les plus agréablesà l'æil.
Néanmoins, une bonne connaissance du mécanisme de la vision
chezI'homme est toujours utile. Elle
permet de comprendre beaucoup
mieux pourquoi les artistescomposaient autrefois leurs tableaux avec
tant de soin et pourquoi cette discipline s'impose aujourd'hui encore.
Sans doute, les conceptionsesthétiques et le goût du public ont-ils
évolué avec le temps.
Mais l'æil, son mécanisme interne, son mode de fonctionnement,
sont cependant restés les mêmes.
Pas plus que par le passé,l'æil n'est
disposé à accepterqu'on lui donne
à voir n'importe quoi, agencén'importe comment.

Comment l'æil déchiffre
une image
L'æil humain est un appareil
d'optiqueperfectionnécomparable
à un appareilphotographique avec
sondiaphragme(l'iris) de diamètre
variable(la pupille), sa surfacesensible(la rétine) sur laquelle se projettentles impressionsvisuellesven u e sd e l ' e x t é r i e u rt,r a n s m i s e se n suiteau cerveau.Mais l'æil humain
a cependantun champ de vision
netteassezétroit. La fovéa. zone
centrale
composantla I / 1500"partie
dela rétine,ayant un anglede 1",est
seulecapablede distinguer les formes.La zonepériphériquene donne
quedesimpressionslumineusesou
infinimentmoins bien "décolorées.
linies"que la zone centrale.
L'æil balaie la surface de l'image
Pour voir nettement la totalité
d'un champfixe un tableau, une
photo, une image publicitaire -,
l'æilen balaiela surfaced'un mouv e m e nct o n t i n u .a m e n a n ts u c c e s s i vementsurla fovéaun élémentde ce
champpuis un autre. Mouvement
continud'ailleurssi rapide que I'on
a l'impressionde percevoir I'image
nettedanssa totalité.
Diverses
expériences
menéesà ce
sujetdepuisle début du siècle,ont
parailleursdémontréque I'exploration d'un champ fixe par l'æil s'effectueen une succession
de bonds et
de stationsextrêmementbrèves et
irrégulières variant entre 200 et
400microsecondes.
Mais elles peuventcependantdurer d'une à plusieurssecondes.De plus, I'amplit u d e d e s m o u v e m e n t so c u l a i r e s ,
d'une station à I'autre. est elle-

même très variable. L'exploration
du champ ne semblepas prendre de
d i r e c t i o np r i v i l é g i é ec.e r t a i n sp o i n t s
de fixation' étant "visités" plus souvent que d'autres au cours de l'incessant balayage du champ visuel
par le regard'. L'æil n'explore donc
pas mécaniquementla surfaced'une
image ou d'un tableau. A partir des
informations recueillies lors de sa
premièreexploration, il réagit différemment selonla nature descomposantsde I'imager,selon I'orientation
des grandes lignes qui en rythment
la surface, selon les formes qu'il y
découvre.
Néanmoins des expériencesrépétées ont permis de constater qu'une
m ê m e i m a g e . s o u m i s es u c c e s s i v e ment à I'examende plusieurssujets,
est déchiffrée de la même manière
par tous. Le trajet parcouru par
l'æil et les points de fixation sont à
peu près identiques d'un sujet à
l'autre.
1. Selon Dodge (1907), la noL'artiste conduit I'ceil
tion de "point" de fixation doit
comprend alors l'extraordi- être remplacée par "plage" de
.On
ixation. (4. Levy-Schoen.
naire pouvoir que possèdeun artiste fL'étutle
des mouvements oculai(ou
lorsqu'il compose un tableau
res. Dunod, 1969).
une photographie, etc.). Sachant 2 . " L e r e g a r d n e b a l a i e p a s
que la façon dont I'image est déchif- l e c h a m p d ' u n g l i s s e m e n t
continu, mais saute constamfrée retentit profondément sur la
ment d'une fixation à I'autre
Le contenu de la percepfaçon dont elle est émotionnelle- (...). n'est
pas une juxtaposition
tion
perçue,
pouvoir
ment
l'artiste a le
de d e p o i n t s r e g a r d é s , m a i s l e
champ visuel total. Toutefois,
dicter les mouvements de l'æil du
si à chacune de ses fixations le
spectateur, de lui faire emprunter regard embrasse toute une zone
champ visuel, la région cenun cheminementpréférentiel, de le du
trale de cette zone est priviléfixer plus ou moins longtemps en giée. C'est celle qui se projette
la fovéa rétinienne. D'où
certainesparties de la composition. sur
I'intérêt d'actualiser cet axe du
Un pouvoir quasi magique. Une
regard et ses déplacements".
bonne image - une image expres- (rd.).
3. Lord note que 85 o/"du temps
sive, qui parle au regard est touest consacré aux fixations, et
j o u r s e t a v a n t t o u t u n e i m a g eq u i . 1 5 % a u m o u v e m e n t ,
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par sa composition, dicte son mouvement aux yeux du spectateur.
C'est ainsi que les chefs-d'æuvre
se révèlent rigoureusement composés- quoique de manière très dilférente tandisque lesæuvresmineures ou les æuvres de jeunesse du
même artiste nous paraîtront moins
bonnes, non pas parce qu'il a manqué d'inspiration ou que sespréoccupations esthétiques étaient très
différentes, mais plutôt par défaut
o u i n s u f f i s a n c ed e c o m p o s i t i o n .

L'æil vagabonde alors à la surface
de I'image, sans but bien défini.
recherchantd'hypothétiquespoints
de fixation ou des liens entre les
formes qui lui feraient découvrir le
tableau dans l'ordre voulu Dat l'artiste. L'image "parle" alors insuffisamment au regard.
Tendances naturelles de l'æil
Les expériencesscientifiques relatives au phénomène de la vision
chez l'homme viennent corroborer
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P. Prcnsso(1881-1973):
"CovporrERETvtANDoLtNE
SUR UN BUFFET''

Les travaux d'atelier d'un
artiste sont toujours révélateurs du travail préparatoire intensequ'exige
toute æuvred'art réellement aboutie.Cette série
d'étudesà la gouacheet à
la mine de plomb, exécutéespar Picasso dans la
mêmejournée, trahit
bien moins les hésitations
esthétiquesde l'artiste celui-ci a opté pour le cubisme et il s'y tient - que
son souci d'organiser la
surface du tableau en un
ensemble visuellementacceptable pour le regard.

ce que les artistes avaient empiriquementpressentide longue date.
On peut relever quelques tendances
naturellesde l'æil.
S'intéresseraux contours des
formes.D'où le "cerné" que certains
peintresfont intervenir en certaines
partiesde la forme, afin d'en soulignerles contours. Ou la technique
consistantà détacher la forme sur
un fond nettement plus foncé (ou
plus clair) pour en dégager les
contours.

S'attarder sur les zones compliquées, détaillées ou caractéristiques d'une forme. D'où f idée
d'épurer les formes afin de ne pas
fixer inutilement le regard sur des
détails accessoiresou inutiles, au
détriment du sujet principal. En
dessin,la technique du trait pur en
représentel'application extrême.
Privilégier l'être humain, surtout le visage, et dans celui-ci les
yeux, puis la bouche,et enfin le nez.
- Se mouvoir à I'horizontale. Il
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Sens de lecture d'une
imase en Occident.
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a, en revanche,une certaine féticencepour les mouvementsverticaux. Une composition franchement horizontaleseradonc toujours
"reposante"pour l'æil, parcequ'il
la parcourt facilement. Mais elle
risque ausside paraître monotone.
Par contreune compositionprésentant de trop nombreuseslignes directricesverticales,"fatigantes" à
au
escalader,seraplus désagréable
regard.L'oblique, en revanche,sollicite plus agréablementle regard,
un compromis
car elle représente
acceptableentre I'horizontaleet la
verticale.Ceci expliquele caractère
d y n a m i q u ed e s c o m p o s i t i o n so u
cadragesbaséssur la diagonalede
l'image.
- Lorsque deux formes sont
différemmentéloignéesd'un point
de fixation (à 20" et à 40" par exemple), le regardsedirigerasystématiquementvers la plus proche.
- IJne grande figure incorporant d'autresfiguresidentiquesplus
petites,attire et captivele regard.
- IJn unique point d'intérêt situé trop en bordure du champ fixe
le regard sur la périphériede
I'image. au détriment des autres
éléments.Le restede I'imagerisque

donc d'être négligé.Ceci explique en
partie le soin que prend toujours
l'artiste à répartir et à équilibrer les
différents éléments de son tableau.
- Deux points d'intérêt d'égale
importance trop éloignés I'un de
l'autre écartèlent le regard. Aucun
ne jouera finalement le rôle attractif
qui était en principe le sien. Par
contre, leur rapprochement relatif
supprimera cet inconvénient.
- Le déchiffrement d'une
image suit nos habitudes de lecture
(de gauche à droite en Occident). Le
balayage d'une image par l'æil
commence à l'angle supérieur gauche, puis descend en zigzags de
droite à gauche,jusqu'à l'angle inférieur droit (voir croquis). C'est ainsi
que le mouvement d'un sujet mobile
paraît généralement plus dynamique lorsqu'il est représentéallant de
gauche à droite, dans le sens du
déplacement du regard. En Orient,
où les habitudes de lecture sont
différentes (de droite à gauche), le
mouvement est évidemment inversé.
Pour juger une estampejaponaise à
sajuste valeur et en exprimer tout le
suc, un Occidental devra donc se
forcer à la "lire" en partant de la
droite.
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Chopitre3

d'une imoge
Lescomposonts

\
desæuvresabstraiI I'exception
Fl tes,toute tmagea en Prlnclpe
ou l'inpourobjetla représentation
fidèle
moins
ierprétationplus ou
formes,
de
d'uneréalité,à I'aide
au
empruntés
graphismes.
volumes.
êtres
objets,
Ces
mondedu visible.
ou immobienmouvement
humains
de
morceaux
animales,
les,espèces
n'ont
etc..
nature,architectures.
pas le même Pouvoir
cependant
atiractifsur le regard. Certains
d'entreeuxI'attirentet le retiennent
plusque d'autres,exerçantparfois
iur lui unevéritablefascination.Il
faut donccontrôlersoigneusement
ce qui entreradans le cadre de
I'image,afin que desélémentsPergratuite(anecdotiques.
turbateurs
monopone
etc.)
pittoresques"
ment
lisentpas I'attentionau détriment
du sujêtprincipal.Celaconduirale
plussouventI'artisteà hiérarchiser
ies différentsélémentsreprésentés,
selonle rôlequ'ils ont à jouer dans
et I'effetprécisqu'ils
la composition
doiventproduiresur le regard.
Parordredécroissantd'intérêt
- La figure humaine (reflet de
: elle sembleexercer
nous-mêmes)
surle regardune véritablefascination.audétrimentde touslesautres
fascination
représentés,
éléments
d'autantplusgrandeque le person-

nage est vu de face (ou de. trois
quàrts face) et affirme sa Présence
dans les premiersplans de I'image.
En outre,une figurehumainerePrésentéeen mouvementseratoujours
plus attractive Pour le regard
qu'une figure immobile.
Le visagecaPtel'attention Plus
que le corps,à moins que ce dernier
soit vu en entier et en mouvement.
Ce qui attire dansle visage,ce sont
d'abordlesYeux,Puisla bouche,du
moins lorsque les autres traits du
visagen'ont pas un caractèrefranchement insolite. Le "Portrait
charge" des caricaturistesa justement pour effet de renversercette
d'un des
hiérarôhie,par exagêration
: de
visage
du
traits secondaires
démesunez
un
ou
oreilles,
erandes
iément allongé, monoPoliseront
alors I'attention aux déPensdes
yeux ou de la bouche.
- Les animaux, et Plus Particu- COMPOSITIONS OU
VIVANT
lièrementlesanimauxdomestiques: L'ÉLÉ,MENT
DOMINE
chien, chat, cheval,Possèdentêg? Arail, page 64
lement un fort Pouvoir attractifY Canotiers ù Argenteuil, Page 98
cependantinférieur à celui de la L'Atelier du Peintte, Page 99
147
figure humaine. Ainsi, dans une Le Maître d'école, Page
iriage représentantun être humain
accompagnéde son chien ou à cheval, l'être humain aPParaîtratouiourscommeétantle sujetprincipal,
-du
moinslorsqueI'un et I'autresont
vus à peu Prèssur le mêmePIan'
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COMPOSITIONS OÙ
L,ÉLÉMENT MOBILE
(CIEL, VAGUES...)
DOMINE
Le Moulin, page 25
La Vague, page 34
Vue de lIaarlem, page 77
Tarzan, page 122
La Tempête, page 141
Grosse mer à Etretat, page 187

COMPOSITIONS OÙ
LES ÉLÉMENTS
INANIMÉS
DOMINENT
La Chaise et la Pipe, page 22
Rëcolte de bière, page 31.
Le Pont d'Argenteuil, page 47
Le Pont de Langlois, page 82
Le Belfroi de Douai, page 94
Jardins maraîchers, page 109

Mais si l'être humain est vu dans
le lointain et I'animal au premier
plan, ce dernier aura tendance à
attirer préférentiellement l'attention.
Les éléments mobiles : vagues.nuages.eau courante.moyens
de locomotion couramment utilisés
par l'homme (automobiles, bateaux), même immobiles, possèdent
un pouvoir attractif sur le regard,
inférieur à celui des élémentsvivants
mais supérieur à celui des figures
inaniméesdont il va être question.
- Les figures inanimées (stables) : objets, mobilier, végétaux,
arbres, montagnes, architectures,
etc., sont les éléments sur lesquels
l'æil s'attarde le moins volontiers,
du moins lorsqu'ils sont en concurrence avec des élémentsmobiles ou,
à plus forte raison, vivants.
Par contre, lorsqu'un élément
habituellement stable et inanimé est
vu "en mouvement" (un arbre agité
sous I'effet d'un vent violent, un
rocher dévalant une pente), il sollicitera le regard autant qu'un élément naturellementmobile.

La hiérarchie
des composants,
en pratique
Puisque le regard effectue instinctivement un tri parmi les différents élémentsd'une composition et
en privilégie certainsplus que d'autres, il est essentiel,dès la conception d'une image, d'avoir une idée
précise de l'influence qu'exerceront
sur lui les différents élémentsreprésentés.Après quoi il restera à les

ordonner et à les hiérarchiser, à en
privilégier certains et à atténuer
l'influence des autres, selon f idée
que l'on entend exprimer ou l'émotion que I'on veut susciter. En tenant cependant compte des quelques observations suivantes :
- Il ne faut pas se tromper de
sujet. Il s'agit d'avoir une idée précisedu ou des élémentssur lesquels
on désire particulièrement faire porter I'attention.
Avant tout, on fera attention à
ne pas introduire dans le cadre de
I'image un ou plusieurs éléments
perturbateurs - par exemple un
élément vivant, ajouté pour faire
'Joli"
ou pour meubler un espace
vide - qui capteraient le regard ou le
distrairaient exagérément du sujet
principal.
Ainsi, un paysage est en principe
exclusivement composé d'éléments
inanimésou mobiles (arbres).Mais,
y ajouter un élément vivant
un
personnage ou un groupe de personnages, affirmant leur présence
dans les premiers plans - aboutirait
à modifier profondément le sensde
I'image.Le personnageou le groupe
de personnages feraient office de
sujet principal agissant devant une
simple toile de fond représentantun
paysage.
Pour que l'image reste un "paysage" au sens pictural du terme, il
faudra renverserla hiérarchie de ses
composants, c'est-à-dire réduire
l'influencedes élémentsvivants,en
les cadrant par exemple dans le
lointain, de sorte qu'ils se fondent
plus ou moins dans la masse des
élémentsinanimés et ne jouent plus
qu'un rôle très secondaire.
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LA HIÉRARCHIE
DES COMPOSANTS
D'UNE IMAGE

A. Sqchant qu'un élément
vivant,même immobile
(ici unejeune femme),
attire et Jixe bien mieux le
regard qu'un élément mobile, lequelprime sur les
ëlémentsinertes (les arbres), commentattirel
I'attention sur la voiture
( élément secondairedans
la hiérarchie des intérêtst.
sans se priver de l'élément
vivant ?
B. La solution la plus logtque cons$rera a repousser l'élément vivant dans
le lointain, sur un plan
plus éloigné que l'élément
mobile ou inanimé sue
I'on désire valorisel. De
plus, plutôt que de créer
deux centresd'intéret qui
seJ eraient concurrence,
on pourra s'qrranger pour
que les deux élémentsfassent plus ou moins corps,
de sorte que l'élément le
moins attirant pour le regard ( l'élément inanimé
ou mobile) profite de sa
proximité avec l'élément
vivant, toujours plus attirant pour le regard. En
revanche,peu importe la
place qu' occuperontles

élémentsinertes ( I' arbre,
ici cadré au premier
plan).
C. On pourua aussi s'arranger pour que l'élément
vi vant . quoiqu'au premier
plan, perde de son pouvoir
attractif. On pourra par
exemple le placer en bordure de I'image, de dos,
dans une pose relativement statique, et de préférence en contre-jour ou en
silhouette. Même si plusieurs élémentsvivants
sont cqdrésde cettefaçon,
le regard aura tendance à
les négliger. Il se portera
tout nqturellementsur
l' élémentsecondaire,surtout s'il est situé, comme
ici, sur I'un despoints
d'intérêt naturels de
l'image.
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LE CAS D'UN
OBJET INANIMÉ

A et B. En principe,lorsaue le suiet nrincioal est
un oDlertnqntme(tcr, une
chaisb de paille), on évitera d'introduire dans lu
composition des éléments
vivants ou animés qui attireraienl inutilement le regard à son détriment.
Rien n'interdit cependant
de poser un objet également inerte sur la chaiseune pièce d'étoffe (A) ou
une pipe, comme sur le
tableau de Van Gogh : la
chaisen'en conlinuerapas
moins d'être considéréè
comme sujet principal.
Par contre. un élément
"vivant" à la mêmeplace,
ne serait-ce qu'unefiguration de l'être humain (une
poupéepar exemple) , bouleverseraitla hiérarchie
des intérêts. La chaiseserait ravalée au rang de
simple support du sujet
principal (la poupée)
(B).
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VnruGoen (1853-1890): "Ln Cuntseet Ln ptpe"

A

B

c

C. Pour conserverles
deux éléments tout en restituant à la chaiseson rôle
principal, il faudra atténuer le rôle de l'élément
"vivant" (la poupée), par
exemple en la plaçant nettement à I'arrière-plan et
en bas de l'image.
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HIÉRARCHIE
DES COMPOSANTS
D'IJN PAYSAGE
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A

A. Comment mettre en
valeur l'élément inerte
d'un paysage (ici, un arbre) lorsqu'il est en
concurreice avec des éléments vivants ou mobiles,
plus haut placés que lui
dans la hiërarchie des intërêts ? Ici, par exemqle,
les nuages (élémentsmouvants) captent le regard
aulant que l'arbre sur lequel nous désironsattirer
I'attention.
B. La meilleure solution
consisteraà cadret cet qrbre de sorte que le ciel et
les nuagesn'envahissent
pas I'iriage et ne "pèsent"
pas sur lui d'un poids rroP
exorbitant.

D

C. L'aiout d'un avantplan lchapitre l,l,), Pourvu
oue ce sott un elemenr
égalementinerte el relati'
vèmentneutre, ne modifiera pas sensiblementla
"hiéraichie
des intérêts :
l'arbre sera touiours
considérécomme reqresentant le sujet d'intérêt
principal.

D. Par contre, si un quelconqueélément vivant aPparaît au premier plan
(ici, un lapin) , même immobile et vu de dos, il
capterafor tement l' attention - plus encore que les
nuosei - au détiment de
l'élément inerte ( I'arbre),
que l'on entendaitprivilégier.
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PERSONNAGES
VIVANTS
ET PAYSAGE
INANIMÉ

A. L'intérêt de l'être humain pour sa Proqre reprësentationest si.lort que
-l'
on n'introduira j amais
d'etres vivqnts dans un
pqysagesqns renverserIa
'hiérarchie
des intérêts. A
plus forte raison lorsque
les êtres vivants sont en
mouvement.Par exemple,
le moulin à vent, suiet
orincipal sur lequel nous
'désirôns
at t irer l'a1t ention, esl ici nettementdévalorisépar la présence,
au premier plan. de tois
enfantsjouant au ballon.
Irrésistiblement le regard
revient vers eux.
B. Le cadrage des enfants,
encore en mouvement
mais vus dans le lointqin,
continue à entretenir une
ambigui'tégênante. Ecartelé entre deux centres
d'intérêt, l'æil aura bien
du mal à distinguer ce qui
compte le plus aux yeux
de l'artiste : la scènede
genre (le jeu des enfants)
ou le paysage (le moulin).

C. Pour que le pay-sage
s'impose au regard, il Jaudra représenter les enfants
dans une attitude immobile, de préférence vus de
dos, de sorte que leur
visagen'attire pas le
regard.
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JncoevnruRuysoneu
(1628-1682)
: "MoulnrPRÈs
DE
WtJx-er.J-DuuRsreoe"
Par exemple.voyezcommentJacobvan Ruysdael
réduitconsidérablement
I'importancedespersonnagesqu'il a introduits
danscepaysageen les cadrantde dos. Ainsi, le
moulin de Wij k- b ij -D uurstedeconstituesansdoute
possiblele "suiet" que
I'artistenousinvite avant
tout à découvrir.
Du strict point de vue de
la compositionde ce beau
paysage,.notez
son cadragesur I'une des lignes
deforce naturelleshorizontalesde I'image (à peu
près),en applicationde la
"règledestiers" (voir
chapitre5).
Le moulin,sujetprincipal

du tableau, est quant à lui
cadré sur I'une des lignes
de force verticales de
I'image : à laquelle "répond" la verticaleplus
discrète des deux mâts des
batgaux, cadréssur I'autre
ligùe de .force verticale de
l'image.
l{otez aussi comme Ruysdael.jouant avec l'éclairage " directionnel" engendré par un ciel orageux,
fait tomber la lumière exclusivementsur le moulin
à vent, et le met ainsi
splendidementen valeur.
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LE CADRAGE DES
PERSONNAGES
VUS DE DOS
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Jusqu'à une époquerelativementrécente, lespeintres ne pouvaient concevoir l'être humain autrement que dominant l'espace du tableau (les personnageselqient touiours
représentésde face, de
lrois quarts face ou de
profil). Ceci changeaavec
les peintres hollandqis du
xwr siècle, les premiers à
oser la reprësentation de
la figure humaine nettement yue de dos. Ainsi le
visagene constitue-t-il
Deons('1834-1917)
: "Jeuue
FEMI\4EVUE DE DOS S'ESSUYANT
LA NUOUE"

P. JnNsserus
: "Fevuerrsnrur"

plus un point defixation
pour le regard, et les personnagessefondent-ils
plus aisément dans l'ensemble, lorsque cela s'impose.
Dans cette scènede senre
de P. Janssens,le fait de

cadrer de dos le suiet,
immobile de surcràît. trahit assezbien les intentions de l'artiste nlus intéressé à traduire i'ambiance douillette d'un intérieur hollandais, calme et
silencieux, qu'à célébrer

pompeusementl'être humain qui l'habite.
La femme fait plutôr figure de meuble parmi les
autres meubles.Elle participe à I'ambiance générale
plus qu'elle ne la crée. On
not e égalementI' e xist ence
d'un avant-plan relativement vide (chapitre l1),
qui conrribue à donner
|tus de naturel à la scène
( cadrage également inusité en Deintureavant la
grande epoquecleIa petnture hollandaise).
On a beaucoup épilogué
sur I'habitude de Degas de
cadrer de dos sesmodèles
ou de dissimuler leur regard... jusqu'à y voir le
signe d'une peur irraisonnée du sexe féminin !
Il est plus probable que
Degas, infatigable chercheur en malière de cadrage, avait compris,
avant bien d'autres, combien il est important de
hiérar chiser ies éléments
du tableau.
Peintre du mouvement
souventplus intéressépar
le Restedu suiet que Dur
r expresstonae son vtsage,
il utilisq toutes sortes de
subterfuges visant à dissimuler le visage du modèle
pour mieux en exalter le
gesteou le mouvement.

ilÈ'i"}i\;F;}h'i,q*'ài
S " ilfi $ *{î:ift$ff *F.-r*'$S"$S

Corlnnrs Welr (enoroonnelte
Lou Br-trz)
PUBLtctrAtRE,

C'estun peu à l'école de
Degasquese rangent au'
i ourd'hui les publicitair es
Iorsqu'ilscadrentle suiet
de tellesorteque son visage- que I'on imagine
ravissant ne caPtePas le
regardet ne détourne
doncpas I'attention au
détrimentdu produit à
prqmouvotr.

::kkrâ

(1797-1858)
:
HrRosHrcE
"MtrsurE,vuEDUFLEUVE
Teunvu"

Les artisîeschinoiset iaponais étaient également
-coutumiers
du cadrage des
Dersonnagesde dos, en vue
'de
lesint-égrerharmonieusementà un paYsage.
L' expression des.Personnages,et par sutrc rcurs
sentimentsnous restant
cachés,ceux-ci ne sont
plus que.de simPles.morceaux de nalure s tntegrant parfaitement à la

plus vaste nalure qui les
entlronne.
notez la
A I'occctsion,
gr.ande simpI ici t ë d' o.rgantsaltondes ltgnesatrec'
trices tle celle e;lampa .
une grande horizontale,
contrarrcePar une serle
d'obliquesplus ou moins
parallèles.
Voyez aussi comment la
grànde perche de bambou
tenuepar I'enfqnt assLffe

le pas,sagede I'ail, du bas
de la composition vers sa
Dqrtiesu\érieure,et inver'sement
(à ce suiet, voir le
c h a p i t r e5 ) .
I'lotez enfin le placement
de la ligne d'horizon sur la
tigne de/'orce supérieure
dé I'image, en vertu de la
règte dei tiers (princiPe de
cidrage cependantrelatiremenl rare chez les Japonais) .
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- Lorsqu'une figure humaine
est en concurrence avec un animal
et que I'on désire faire porter I'attention sur ce dernier. on Dourra
situerle personnagedans le lointain
et I'animal au premier plan. Sinon,
il faudra recourir à certains artifices
de cadrage plus sophistiqués(personnagecadré de dos, par exemple).
Dans une nature morte ou
lorsque le sujet supposela représentation d'éléments essentiellement
inanimés, il vaut mieux supprimer
t o u t é l é m e n tm o b i l eo u v i v a n t .
Très exceptionnellementpar le
passé.certainsartistesse risquèrent
à introduire dans une nature morte
un animal vivant ou un être humain
(Rembrandt tenta une fois l'expérience). Mais ces compositions bâtardes n'obtinrent sansdoute pas le
succès escompté auprès des amateurs et restèrent très marginales
chez les maîtres de la nature morte.
En revanche, la dépouille d'un
animal mort, donc inanimé, captera
beaucoup moins I'attention et
pourra plus facilement s'intégrer à
d'autres éléments eux-mêmes inanimés. Par contre, un cadavre humain monopolisera toujours l'attention au détriment des êtres vivants représentésà ses côtés (le
mystère de la mort, sansdoute).
- Lorsque plusieurs éléments
menacent de se faire concurrence,
à plus forte raison lorsqu'ils sont de
même nature mais que I'on ne désire
p a s , o u q u e I ' o n n e p u i s s ep a s . e n
éliminer certains,la solution la plus
simple consistera à jouer sur leur
taille, par un effet de perspectiveen
profondeur. Certains éléments seront alors cadrés dans le lointain.

tandis que les autres seront valorisés
à l'avant-plan. En I'absenced'effet
de perspective, comme souvent aujourd'hui, le besoin de hiérarchiser
les différents élémentsde la composition conduira souvent à recourir à
une perspectivesimplement "suggérêe" . La taille du ou des élémentsà
mettre en évidence sera arbitrairement augmentée, et celle des é1éments secondairesdiminuée (les uns
et les autresétant toujours vus sur
un même et unique plan).
Sachant que le regard ne s'attarde jamais longtemps sur les
bords d'une image, une autre solution consistera à cadrer l'élément
perturbateur en bordure de celle-ci
afin de réduire son influence et de le
dévaloriser. Les autres élémentsseront cadrés dans une zone plus
centrale, sinon sur I'un des points
d'intérêt naturels de I'image.
- IJn personnage au premier
plan d'une image, perdra beaucoup
de son pouvoir attractif s'il est vu de
dos ou en contre-jour, ou lorsque
les traits de son visagesont dissimulés (par exemple, situés dans une
zone d'ombre).
IJne figure humaine immobile et de découpe relativement
simple, même au premier plan, attirera moins l'attention qu'une figure
en mouvement, ou qu'une figure
immobile représentéedans une posture insolite ou particulièrement
provocatrice pour le regard.
Enfin nous verrons comment il
est encore possiblede valoriser certains éléments et de réduire l'influence de certains autres en jouant
sur les couleurs,leur intensité,leurs
nuances,leurs contrastes...
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LA MISE EN
VALEUR D'IJN

ÉrÉuBNr vrvANT
PARMI D'AUTRES

ÉrÉur,Nrs

SEMBLABLES

: "LeCunRrnrnu"
G. Tteporo(1696-1770)
Au xvttr siècle,à une
époqueoù les classiques
encorela
ne concevarcnt
représentation de l' êtr e
hùmainque vu deface, le
cadraged'unefoule entièrementvuede dos (l'enversdu dëcor) était inconcevable.Tiepoloosa. Non
pas
tant dansle but de
'surprendre
ou de choquer
que
sescontemporains
dsnsun souci d'efficacité
En dévaloriexpressive.
sait ainsile charlatan et
la foulese pressantautour
di lui, I'arîisteprivitégie
Ie coupledesieunesgens.
seulà'etrecàdrëfranchementdeface, et le désigne
plussûrementau regard
'du
De plus. le
sDectaleur.
coupleest cadrësur l'un
despointsd'intérêt naturelide I'image,là où le
regarda toujourstendance
à s'attarder.Par contre,
I'autrepersonnageégalemenlvu de.face (le mar'
chsnd,à droite) est cadré
enbordureimmédiate du
tableau,en un lieu où le
regard,enprincipe, s'attarderamoinslonguement.
Le coupleresteprivilégié
par rapportà lui.

4I
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Lhi
i

(1797-1858):
HrRosHrcE
"Fucuu"

Très "bande dessinée",
cette estampede Hiro.s- .
hige est un exemPlesignifica t if de l'exploi ta r i on
"simui
t anée d'un "chamPI
contre-champ" dans une
image. Le cadrage du,cavalier de dos permet de
recentrerI'attentionsur la
jeune geisha qui I'accueille
à l'étape. Quant au palefrenier, égalementvu de
'face,
il est tro7 excentré
pour attirer I'attentionau
'dëtriment
du suiet Principal, d'autant qu'il est en
-partie
dissimulé Par le
cheval. I,{otezaussi, a
l'arrière plan, le cadrage
de dos de tous les Promeneursde sorte qu'ils n'attirent pas troP I'attention.
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SUJETS VIVANTS

EN coMPÉrrrroN

Lorsque deux éléments vivants sont en compétition
et qu'on desireplus particulièrement at tir er I' aI t ention sur un seul sans éliminer l'aulre, le cadrage
vu de dos de l'élément uuquel on accorde le moins
d'importance ne sera pas
toujours possible, ni d'ailleurs souhaitable. Il faudra alors diminuer I'importance de l'un d'entre
eux par le biais d'un artifice. Ici, le voile du berceau estompe quelque peu
le visage du bébé endormi,
au profit du regard et de
l'expression de la mère.
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Mais on pourra également
jouer sur le cadrage. Par
exemple, en admettant
que lè bébé que tient cette
autre femme dans sesbras
(A) ieprésente le sujet
sur lequel nous désirons
principalement attirer le
regard, le simple décentrage du personnage secondaire ( la mère ) en
amorce de I'image permettra de diminuer visuellement son importance et de
concentrer tout I'intérêt
sur le bébé (B).

(1841-1895)
: "LeBenceau"
B. Monrsor

: "At-tverurspouRcnteruLoveL"
PuBLrcrrÉ

Un autre exemple signficatif où l'on voit commenl
la frésence du chasseur
est seulementsuggereepar
son cadrage en amorce de
I'image. Ainsi le chien,
objet principal de cette
image publicitaire, est
parfaitement mis en valeur
et joue son rôle de sujet
principal sans aucune
ambigui'té.
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Un chien nature ctest beau comme rça.
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L'ESCAMOTAGE
DU SUJET VIVANT

Connaissantmieux que
quiconqueI'attirance
âu'e*rice sur le spectateur
îa représentationde l'être
humàin, les photographes
p^ublicit air es s'ar r angent
JrequemmentPour escamoter les suiets vivants,
afin qu'ils ne s'imposent
ias au détiment du produit que I'on désiremettre
en aiant. D'autant que ce
dernier appartient le Plus

souvent à la catégorie des
éléments inertes (ici, une
gerbe d'orge), infiniment
motns atttranls pour rc
regard lorsqu'ili sont en
concurrence avec des éléments mobiles ou vivants.

RÉcoLrE DEBlÈRE(PUBLlclrË)
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L'EXPRESSION
ET LE GESTE
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Bien,que lesfemmes ici
representeessorcnt vues
sur le mêmeplan, chacune
attire l'æil pour une raison
bien dffirente.
f Bauche, le geste de la
Jemme est nettement subordonné à I'exnressiondu
vtsage( Ie Datllement
).
A droite au contraire, la
tête de la repasseuse,inclinée de telle sorte que le
visage est à peine visible
(avec I'appui d'une tache
de couleur venant opportunément en "gommer" les
traits) , ne joue plus le
même rôle attractif. Le
regard du spectateur se
reporle sur le seul mouvementde sesbras pressant le fer à repasser.
Etonnante concrétisation
des deux alternatives aui
s'offrenl à l'artiste en face
d'un modèle humain. Ou
bienfaire portel I'intérêt
sur le geste (le mouvement) , mais alors il faudra d'unefaçon ou d'une
autre gommer le visage.
Ou bien, mettre l'accent
sur le visageel son expr ession, lesquels monopoliseront alors l'intérêt au
détriment du geste.
N otez l'ut ilisat ion instinctive de la règle des tiers

(chapitre 5) dans une æuvre qui paraît pourtant
saisie sur le vif. A droite,
la repasseuseest précisément cadrée sur l'une des
lignes deforce verticales
de I'image, et le geste de
sa matn appuyant sur le
fer à repasser est cadré
sur I'un despoints d'intérêt de I'image (chapitre I0).
En bas, une grande obliqueferme la composition,
interdisant une fâcheuse
glissade du regard en dehors du tableau.

E. Decns(1834-1917)
: "Les
(vers 1884)
REPASSEUSES"
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Chopitre4

Lo réolitésublimée

i
i

I;
I
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I e l a i t d e r e s P e c t e ru n c e r t a l n
L nombre de règlesrelativesà la
perception des formes n'exclut ni
i'originalitédu propos, ni I'interprétatiù personnellede la réalité par
I'artisté,ni même le viol délibéré des
r è g l e sd e s Y n t a x e e l l e s - m ê m e s ,
oo-uru,que cela serve à renforcer
i'émotionou à rendreplus évidente
l'idée maîtresseque l'on entend
exprimer.
A I'excePtiondes æuvres documentairesqui visent à conserverune
image{îdèledu sujet ou à garder un
souvenirPrécisd'un moment Passe
("photo-souvenir" par exemple)'
toute image aYant un caractere artistique, au nombre desquelles.on
o e u t d ' a i l l e u r sc o m p t e r c e r t a l n e s
i t u g . t p u b l i c i t a i r e sn. ' e s t j a m a i s
une-simpleréplique de la réalité'
L'artiste imPrime sa sensibilité
au sujet, il le transPose,le transcende,le sublime et en restitue finalementune image qui n'est plus tout
à fait I'imagede la réalité brute dont
il s'estinsPiré'
Même dans le Passé,quand la
restitution fidèle du sujet semblait
l'idéal de l'artiste peinreorésenter
trê, tous les chefs-d'æuvrerévèlent
une transPositiondu réel, souvent
plus importante que les apparences
ie laissentà première vue supposer'
Ce quiest vrai Pour le tableaude
chevalètl'est également Pour le

dessin d'art ou d'illustration, la
bande dessinéeou la PhotograPhie,
quoiqu'ence derniercasla difficulté
*lt plut grande. L'objectivité de
"l'æil^" phôtographique rend en effet plus problématique la transposttion du ié"lo., sa sublimation. Mais
c'est à leur capacité de détourner la
que
techniqueà des fins expressives
I'on reconnaît les grands photographes ou les grands cinéastes'
"Transcender" ou "sublimer" la
réalité ne signifie pas obligatoirement l'embellir ou l'enjoliver' nt
surtout la parer de gracieusesfioritures. Cettè opération de recréation
du réel consiste tantôt à rendre le
sujet "plus vrai que nature", c'està-âire à faire ressortir et à exalter ses
caractéristiquesessentielles,quitte à
srossir le irait afin de rendre le
iropot plus évident: cettechaiseest
àn Ëois massil. son siègeest fait de
oaille grossière,ce visage esl angu|eux. 5'autres fois, le sujet très fidèlement rePrésentésera tiré de sa
réalité pour être Projeté dans un
universoù il apparaîtratransfiguré
oar le ieu de la couleur ou d'un
bclairageparticulier.par l'effet d'un
cadrageoriginal ou d'une composltion réfléchie'
Ainsi, un sujet déjà cent fois
représenté,ayant peut-être inspiré
ouantité de chefs-d'ceuvrePar le
passé,deviendraunique et nouveau,
par la grâce de I'artiste.
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LA RÉALITÉ
SUBLIMÉE
EN PEINTURE

FÉrrxVellorrou (1865-1925)
" Le Crntn DELUNE"

Il y a bien desfaçons de
sublimer le réel. L'une des
plus fréquentes consisteà
le réduire à sa plus s.implg
et plus pure expressrcn,a
la suite d'une série de filtrages au cours desquelsle
détail. I'anecdote.le vulgaire, le réel en somme,
seront progressivement
eltmtnes.
Ici, Félix Vallotton métamorphose le paysage dont
il s'est inspiré, en un véritable poème graphique qui
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enchante le regard par la
simple opposition de ses
lignes et de sesformes
( l' opposition du sinueux
et du rectiligne en particulier). Son æuvrese suJJit
désormaisà elle-même,
indépendamment de la
réalité qui I'a inspirée.

Horusnl(1760-1849)
:
"Sousrn vncue"
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Hokusai' exahe la réalité,
comme F. Vallotton, en
simplifiant la.forme dont
il s'est inspiré. mais aussi
en I'exasérant et en I'interprétint. L'écume de
I'eau, au sommet de la
vague,prend alors la
forme de petites grffis
agressiveset menaçantes.
La vague,estainsi mé.tamorpkoseeen une creature
vivante quasi mythique,
digne d'entrer au panthéon
des nombreux géniesplus
ou moins maléfiques que
les Chinois et les Janonais
vénèrentdepuk bujours.
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Il n'y a aucunsujet, aussl
trivialsoit-il,qui ne puisse
insttirerun chef-d'euvre.
Pir exemple,iq chevelure
rousseet le gestede la
femmequi se coiffè sont
'ici
eraliëset nd[niJiës
r.epar un environnemenl
lativementvaporeux: la
de nuit.les éto.fchemise
fes....Commesouvent
chezDegas,la tête du
modèleesl tenuedansla
pénombreafîn rlue I'expression
du visugen'allire
pasle regardau dëtriment
du geste.
t'olez
A I'oct'asion,
(nmmele cadragede lu
le lctngde la
chet'elure
diagonalede I'intage
( c l t u p i t r5e, t o n t r i h u et t
dy'nimiserle geste.Enfin,
ornoîe:lc purullrtlismc
desavant-brasdu
c'hestrë
modèle.Tout cecise
t on.iugue
Pourmctumorpho.ser
le ga.stecn un utl'miruhlr
httllertlt' ligncsct
n'a|ant qu'un
de.forme,s,
rapportîrès lointuin uvec
la'iéalitétriviuledont
l' artistes'e.\tin.\Piré.
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D E G A S( 1 8 3 4 - 1 9 1 7 ) : " F e v N . l rs E c o l F F A N r

LEPÉLrcAN
(PHoroDuc)

LA RÉALITÉ
SUBLIMEE EN
PHOTOGRAPHIE

Généralementmoinsfav orisé que le peintre ou le
dessinateurlorsqu'il s'agît
de sublimer la réalité, le
photographepeut combler
son handicap s'il fait
preuve de patience et sait
attendre le moment, l'in,stant souvent très bref où
la nalure ,sesublime ellemême par la magie de la
lumière ou de quelquecirconst (rncemét éor ologique
particulière. Ce sera souvent le cas au lever et uu
coucher du soleil, qvant ou
après un orage d'été, etc.
Dans le casprésent, l'adjonction d'un filtre rose a
cependantcontribué u int ensifier I' effe t lumineux
au-delà de ce que la nature avait prévu.

Cette photographieprise
dqns un environnement
manquant singulièrement
de poésie (l'enclos malpropre d'un parc zoologique) , montre que I'on peut
" transcender" la réalité
quotidienne en pho t ographie aussi bien qu'enpeinture. Par un.jeu de.filtres
appropries, l' envi ronnement vulgaire où ëvolue
I'oiseau a été gommé de
sorte que celui-ci se présen!e devan! un arriàreplan absolumentneulre.
Son cadrage au centre de
I'image, vu de profil,
ajoute à la majestéde I'oiseau que I'on dirait voguant à la surface d'un
întemporel océan.

Ln PyRnurroE
ou LouvRe
(Proro Duc)

Dansla publit:ité,lasublimationclusujets'intposed'autantPlusqu'il
s'agitsouventdePromou'
voir I'imaged'un Produit
au- ,
n'ayanten lui,-ntême
cunechargeemottNe,
PoeIiqueou drumutique
Pttrticulière.Ici, pur exemPle,
la photographied'un clas-

,çi(tueDolo de coton est
sitti,àé, par la magie
d'un éclairagequi engenclreune série de grandes
lisnes dir ec tr ices, suffisantàspour métamorPhttserle
siniple vêtementd'ëtë en
t'
un paysagemarin" d'une
grandeharmonie.

En pratique
La composition(chaPitre5) ou le
cadragedu sujet (chaPitre6), mom e n t c r u c i a ld a n s l a c o n c e P t i o n
d'une image,est sans doute la
meilleureoccasionofferte à I'artiste
pour imposersa Propre vision du
suiet.
Parexemple,lechoix d'un angle
de vue n'est jamais innocent' Ce
serasouventun moyen d'exalterles
du sujet.sinon de le
caractéristiques

: oHEMlsELAcosrE
PHoro puBLtctrAtRE

tirer de la réalité quotidienne et de
lui donner une signification qu'il
n'aurait pas sous un angle de vue
normal. Ainsi, une vue en contrep l o n g é e( c h a p i t r e6 ) p e u t m a g n i f i e r
ie sujet, tandis qu'une vue Plonseante. au contraire, en donnera
une vision Plus terre à terre (Par
exemple,"La Chaise et la PiPe" de
Van Gogh, page 22).
- Tous les Procédésqui tendent
le sujet Peuvent être
valoriser
à
utilisés. concurremment ou non'
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Nous avons vu combien il est important de hiérarchiser convenablement les différents éléments qui
entrent dans le cadre d'une composition. Nous verrons comment la
géométrie (chapitre l4) peut contribuer à affirmer et exalter les caraciéristiques du sujet et combien, dans
certains cas, elle renforce le propos
de I'artiste.Nous verrons également
combien le choix des éléments ou
décors qui environnent le sujet principal est important. En particulier,
nous verrons combien un arrièreplan neutre (chapitre l2), qui isole le
sujet de son environnement naturel,
peut sensiblementcontribuer à le
valoriser.
- En dessin et en peinture, la
simplification des lignes ou des volumes, sinon leur déformation plus
ou moins prononcée, peut également concourir à faire ressortir les
caractéristiquesessentiellesdu sujet.
Une pomme sera plus ronde que
nature, un visage anguleux sera plus
anguleux qu'au naturel, une courbe
sera légèrement (ou franchement)
plus courbe que dans la réalité, etc.
- Transcender la réalité c'est
souvent lui ajouter quelque chose,
mais c'est aussi lui retrancher autre
chose. Nous verrons combien il est
important de faire la çhasse aux
détails insignifiants, anecdotiques,
pittoresques.à tous ces petits riens
qui banalisent le sujet au lieu de le
magnifier.
- La transposition du réel en
photographie est évidemment
beaucoup plus difficile, mais non
irréalisable.L'utilisation judicieuse
de certains filtres et le choix d'un
objectif photographique approprié

permettent d'exalter les formes ou
les caractéristiques du sujet, de façon parfois spectaculaire. On sait
par exemple qu'un objectif "grand
angle" déforme et accentuela Perspective tandis qu'un "téléobjectif'
écrase les différents plans de
I'image.
- Dans un dessin, une illustration au trait ou une bande dessinée,
le contrôle de la force du trait est
également pour l'artiste une occasion d'affirmer sa propre vision du
sujet. Tantôt il jouera la carte de la
sensibilité pure et recréera le sujet
dans un monde éthéré : le trait sera
fin, dépouillé. Tantôt, il "dramatisera" plus ou moins son sujet, le
trait sera plus noir, plus ferme et
plus épais, ou s'étendra en larges
plagesnoires.
le
Depuis les impressionnistes,
flou artistique. en peinture comme
en photographie, est un moyen assez courant de projeter le sujet hors
du quotidien, dans un univers vaPoreux et irréel qui le "poétise" ou
l'auréole de mystère, et laisse au
spectateur une grande liberté d'interprêtation.
Quant à la couleur, librement
interprétée par l'artiste peintre et,
dans une moindre mesure, par le
photographe, elle permet de recréer
le sujet dans 1'universcoloré propre
à chaque artiste. Communément,
on parle à ce sujet de la "palette du
peintre".
- Enfin, l'éclairage du sujet et
certains jeux de lumière contrôlés
(effet de contre-jour ou de silhouette, clair-obscur, etc.) peuvent
contribuer à transcender la réalité
ou à la "dramatiser" à volonté.

s" $"*ÂffiT
ffiff{"A ##S$#ffiS$Y$*N

Chopifre5

L'orlde lq composition

'art
de la compositionreprésenre
|
Lsans doutele plus haut degréde
la créationartistique,l'acte créateur
par excellence.C'est en effet le
moment où l'artiste, à partir de
diversélémentsempruntés au réel,
le recrée,l'organise à son grê, et
I'arrangedans un ordre qui n'est
pasceluidu hasard,et qui n'est déjà
plusceluide la réalité.
Mais la composition,c'est aussi
le moyenpar lequelI'artiste impose
saproprevision du réel et communique à autrui les idées, les sentimentsou les émotions que le sujet
lui inspire.
L'impressionque produit une
image,les réactionsémotionnelles
qu'elleprovoque,dépendenten effet beaucoupmoins des éléments

représentéset de I'histoire qu'ils
racontent que de leur arrangement
dans un ordre plus ou moins rythmé
et cadencé,c'est-à-direde leur composition.
Aussi faut-il se débarrasser de
l'idée fausse,aujourd'hui assezrépandue, selon laquelle on peut se
passer de composer le tableau. Ce
serait se priver de s'exprimer avec
force.
Comme nous l'avons vu dans les
précédents chapitres, la composition répond aussi aux exigencesde
I'ceil humain, jamais disposé à ce
qu'on lui donne à voir n'importe
quoi. En face d'une surface insuffisamment composée, simple addition ou juxtaposition de formes que
rien ne relie, l'æil vagabonderait
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LA CHARPENTE
SECRÈTE D'UNE
NATURE MORTE

(1699-1779):
CunRottl
"EcRuceotn.BoL.DEUX
otcNoNS
ET CHAUDRON''
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Il faut méditer longuement
les æuvresde Chardin
pour en découvrir toutes
les subtilités. Voyez,par
exemple, cette æuvre,
I'une des plus dépouillées
du maître de la nature
morte, préfigurant les
recherchesd'un Georses
A
Braque ou d'un Pablà
Picasso. Chardin dématérialise les vulgaires instruments de cuisine dont il
s'est inspiré et en donne
une vision monumentale.
Tout d'abord, par le choix
d'une vue rapprochée : les
ustensilesde cuisine occupent la plus grande partie
de I'espace du tableau et
B
s'imposent de cefait au
regard avec uneforce peu
seule masseprincipale
commune.
redorce encore le caracComme souvent chez
tère monumental de la
Chardin, I' arr ière-plan
composition. Chaque éléneutre (chapitre I2), proment a cependantson
che du s.ujet,n'offre aupropre rôle à jouer dans
cune ecnappatotreen proI'ensemble.Ainsi, le cercle
presque parfait de l'oifondeur et concourTefficacementàfixer le regard
gnon le plus éclairé constisur les éléments reDrésentue un heureux rappel de
tés. Le fait que lei ustensi- la grande massecirculaire
les sont regroupés en une
du chaudron. L'horizon-

.Q

tale engendréeprtr le dessus du bol répond de son
côté à la grande horizontale déterminée nar la
bordure de ta table. De
plus, elle assure le passage
en douceur entre la masse
centrale et l'égrugeoir et
son pilon, qui font
contre-poids à la masse
principale et équilibrent
ainsi le roul . L'égrugeoir
et son pilon, moins isolés
qu'ils ne paraissent (l'ombre qu'ils projettent sur la
table de pierre constitue
un lien logique avec la
massecentrale), méritent
qu'on les considèrepour
une toute autre raison.
Parce qu'ils trahissent
peut-être plus que tout le
reste les intentions créalrices de I'artiste.
Chardin n'hésitepas à
donner un sérieux coup
- de
pouce à ta réatité : it
planre le pilon en équilibre
improbable au milieu du
récipient ( d'autres compositions nous le montreront,
reposqnt logiquementsur
le bord de l'égrugeoir), et

obtient ainsi une verticale
p arfait e qui ar chit ecture
plus simplementet plus
rigoureusementsa composition (A).
Comme si toul cela ne
suflisait pas. Chardinjoue
discrètementavec la perspective pour ramener le
regard vers le motiJ'central de la composition : en
faisant convergervers lui
à la fois I'ombre projetée
de l'égrugeoir et, de I'autre côté, la pointe du couteau (B).
Ainsi. dans cette composition à première vue si
simple qu'elle peut paraître sans ambition, tout est
prémédité par I'artiste et
sert à I'effet d'ensemble.
(In chef-d'æuvre dans le
qenre.
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sansbut précis, cherchant en valn
un point d'appui ori se reposer,une
lignequi lui dicte son chemin. Déçu,
de ce spectacle
il sedésintéresserait
confuset inarticulé. Mais. à I'inverse,une composition troP bien
ordonnée,trop froidement et régulièrementorganisée,solliciterait insuffisammentle regard et ne serait
guèreplusconvaincante.En matière
de composition,tout est affaire de
chaquecas est un cas d'esdosage,
oèce.ll serait d'ailleurs faux de
prétendrequ'il existe des règles
strictesde composition. Seulement
les artistes ont reconnu de tout
tempsun certainnombre de Procédés,ou de solutionsde composition
pour
satisfaisantes
particulièrement
le regard,qui furent donc mis en
pratiqueà toutes les époques,Par
des artistes ayant parfois des
esthétiquestotalement
conceptions
opposées.
Ainsi,au Moyen Age, éPoqueou
l'on centraitvolontiersle sujet princioalsur l'axe vertical du tableau sujetsreligieuxobligent- on trouve
nombrede compositionsvolontaiou axéessur l'horementdécentrées
rizontale.Et la façon très dYnamique de cadrer le sujet sur la diagonalede I'imagese retrouve chez des
artistesaussidivers qu'Albert Dùrer, Le Tintoret, Pieter Bruegel le
Vieux,Fragonard...sansoublier les
a r t i s t e sj a p o n a i s d u d é b u t d u
xtx" siècle: Hiroshige et HokusaT,
qui ne sontsansdoute pas étrangers
au renouveaude cette solution de
compositionchez les artistes im: Manet. Degas.très
pressionnistes
Van Gogh...
fréquemment,
Les compositionsbaséessur le
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triangle, plus élaborées, s'imposèrent, quant à elles, à des artistes
aussi différents que Verrocchio ou
Léonard de Vinci, Rembrandt, Nicolas Poussinou, Plus Prèsde nous,
Delacroix, Degas ou Cézanne...
En fait, il n'y a qu'en Chine où la
composition (en particulier la composition du paysage,clef de voûte
de I'art chinois),ait été régiepar des
règles strictes. Alors que I'artiste
occidentals'appliquait à dominer Ie
monde visible, attitude qui suppose
une grande liberté en matière de
composition, I'artiste chinois pratiméditaquait un art essentiellement
1'ordre
de
l'observation
sur
tif, basé
art
Son
nature.
la
de
immuable
de
ensemble
un
sur
donc
s'appuyait
règles immuables, codifiées, transmisesde générationen génération'
Certes, en Occident, l'influence
des maîtres et le goût de la clientèle
ont pu conduire les artistesà accord e r p a s s a g è r e m e nut n e a t t e n t i o n
plus grande à certains Procédésde
composition. Mais, ce ne fut jamais
au point d'en tirer des règles
contraignantes.

Composition et cadrage,
quelle différence ?
A la fin du xtx" siècle,avec I'invention de la photograPhie, aPParaît la notion de cadrage assezdifférente de l'idée de composition.
Composer consiste à ordonner
les diverses formes ou les différents
à leséquilibrer
élémentsreprésentés,
et à les hiérarchiseren vue de Produire sur le regard un effet déterminé. Toute composition suPPose
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donc la présencede plusieurs éléments distinctset mobiles (au moins
deux, en tout cas), qui peuvent être
déplacésà volonté jusqu'à obtenir
l'arrangement le plus satisfaisant
pour le regard. Comme on déplace
par exemple les objets qui composent une nature morte. La composition suppose donc une complète
maîtrise du sujet.
Par contre, on parle de cadrage
(les artistespeintres utilisent plutôt
le terme de "mise en place") lorsque
le sujet est constitué d'un seul élément n'exigeantpas un effort particulier de composition (par exemple,
un portrait en pied ou en buste),ou
bien lorsque le sujet est constituéde
plusieursélémentsdistincts fle pouv a n t ê t r e d é p l a c é se t a r r a n g è s à
volonté (un paysageou I'instantané
photographique d'une foule dont
on ne peut contrôler le flot).
Toutefois, le cadrage n'est pas
sans rapport avec la composition,
puisque le peintre, le dessinateurou
le photographe ont toujours la possibilité de se déplaceret de tourner
autour du sujet jusqu'à trouver
"l'angle de vue" souslequelil serale
plus expressif. Le cadrage s'apparente de ce fait à I'acte créateur de
l'artiste peintre composant de toute
pièce son tableau.
A I'occasion,on notera que la
représentationdu corps humain (un
nu, une photo de mode...) s'apparente à une composition plus qu'à
un simple cadrage. Les membres
articulés du sujet (avant-bras,bras,
jambe...) peuvent être en effet
c o n s i d é r é sc o m m e a u t a n t d ' é l é ments distincts et mobiles susceptibles d'être déplacéset disposésde

multiples façons selon la pose que
I'artiste imposera à son modèle.Par
contre, I'instantanéphotographique
d'une figure humaine saisiesur le vif
un athlète participant à une compétition sportive par exemple - ne
pourra qu'être cadré aussiexpressivement que possible.

De la nécessité
de composer
Si les termesde composition (réfléchie) et de cadrage (plus spontané) évoquent deux approchesdu
sujet quelque peu différentes,il ne
faut pas oublier ce qu'ils ont en
commun. L'artiste peintre qui compose un tableau "cadre" également
son sujet (sur quel plan et sousquel
angle de vue celui-ci sera-t-ille plus
expressif?). Et Ie photographe qui
cadre son sujet se trouve confronté
à des problèmes identiques à ceux
de I'artiste peintre, du dessinateur,
du graveur, de l'illustrateur ou du
d e s s i n a t e u rd e b a n d e d e s s i n é e:
comment répartir et équilibrer harmonieusement les différentes formes représentées
? Certainesd'entre
elles méritent-ellesd'être valorisées
et, dans ce cas, en quel endroit de
I'image seront-elles le mieux perç u e s? S o u s q u e l a n g l e s e r o n t - e l l e s
les plus expressives
? Nul artiste
n ' é c h a p p aj a m a i s à c e s q u e s t i o n s
essentielles,pas même les impress i o n n i s t e sL. e u r s æ u v r e sp a r a i s s e n t
à première vue très spontanément
exécutées,c'est vrai. Mais un examen plus attentif montre qu'elles
sont en réalité soigneusementcom-
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posées.Grâce à quoi le morceau de
nature,à I'origineinsignifiant, dont
ils sesont souventinspiré fait figure
d e c h e f - d ' æ u v r e .L ' æ i l n e s ' Y
trompe jamais, qui finit toujours
par accordersa Préférence,non Pas
à l'æuvrela plus "originale" ou la
plus spectaculaire,ni même à celle
qui paraît la mieux "finie" - ce
pein"léché"que redoutentlesbons
"Parle"
Ie
tres , mais à celle qui
sa
de
mieuxau regard Par la magie
composition.
Disonsseulementque les imPressionnistescomposaient plus librement et plus discrètementque leurs
Ils nous donnaient ainsi
devanciers.
un excellentexemPle de ce qu'est
une bonnecomposition : aussi simplequepossible,elle doit seulement
constituerun guide discret pour le
regard.Le spectateurdoit en éprouvei seulementles effets, sansavoir à
connaîtreles moyens utilisés Par
I'artiste.
ce qui est vrai Pour
Évidemment,
le fut aussipour
lesimpressionnistes
l e u r s s u c c e s s e u r st ,o u t e s é c o l e s
confondues: fauves,cubistes,surréalistes,etc. I1 suffit de jeter un
coupd'æilsur lesnombreux carnets
de ôroquisde Picasso,ou d'examiner les états successifsde ses nombreusesgravures ou lithographies,
pour constaterle soin, la rigueur et
la minutieavec lesquelsI'artiste le
de notre époolusrévolutionnaire
qu. .otpotait ses chefs-d'æuvre.
Enfin, dans le domaine de I'art
abstrait,la notion de comPosition
compted'autant Plus que l'artiste
n'a plusqu'elle,et la couleur' pour
affiimërsonpropos, en I'absencede
toute référenceà la rêalitê.

En pratique
S'il n'existe aucune règle stricte
régissant l'art de la comPosition,
celle-ci s'appuiera néanmoins sur
quelques grands PrinciPesde base,
dont voici l'essentiel:
E n p r i n c i P e ,t o u t e c o m P o s i tion s'organise autour d'un Petit
nombre de lignes directrices (chapitre 7) qui conduiront le regard du
spectateuret lui feront suivre un
préméditépar l'artiste
c'heminement
compte tenu de I'effet psychologique qu'il entend Produire sur le
soectateur
- Quel que soit le genre de composition retenu, l'orientation dans
ie même sens de certaines lignes
directrices ou secondairesaura toujours pour effet de "calmer" et
d'unifièr une composition à I'origine quelque peu confuse (une scène
avec de nombreux Personnages
dans des positions très variées,par
exemple).
La réPartition des masses
(chapitre 8) répond, quant à elle, a-u
besoin de stabiliser les formes et de
les équilibrer entre elles. L'unité
narrative ou Plastique de l'æuvre
achevée dépendra Pour beaucouP
de cette opération. A cet effet, on
procéderasouventau regroupement
d'éléments éPars en masses Plus
importantes afin de simPlifier la
composition.De même,leséléments
secondaitestrop anecdotiques,s'ils
ne Deuvent être éliminés, seront
souventfondus dans une massePlus
importante de façon qu'ils n'attirent plus le regard.
On Pourra également tenlr
comDtede f intensitédes différentes
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massesreprésentées
et de leur coloration. Par exemple, lorsque deux
tiers de la scènesont dans I'ombre
(ou de tonalité foncée),le troisième
tiers pourra être de tonalité plus
claire.
- On ne répartira jamais les
masses(les pleins, les élémentssolides représentés)sans tenir compte
des vides ou espacesque les pleins
généreront(chapitre9), sachantque
les vides peuvent parfois avoir une
valeurexpressive
a u s s ii m p o r t a n t e
que les pleins.
- De façon plus générale, on
doit éviter de multiplier les sujets
d'intérêt à I'intérieur d'une composition, afin de ne pas écarteler le
regard entre plusieurs pôles d'intérêt.
- Enfin, on tiendra compte des
points d'intérêt naturels de I'image
(chapitre l0). Ces points (ou zones)
auxquelsl'æil revient le plus volontiers et le plus souvent au cours de
son incessantbalayagede la surface
d'une image, seront facilement déterminés à vue.d'æil ou par le tracé
d'un schéma régulateur (quadrillage) tenant compte de la "règle des
tiers".

Les lignes de force d'une
image et le nombre d'or
Quel que soit le sensdans lequel
une image se présente(en hauteur
ou en largeur), il existe certaines
lignes de force naturellesoù l'æil se
pose avec plus de satisfactionet où
il revient volontiers lors de l'exolor a t i o n c o n t i n u ed e s o n c h a m p v i s u e l .p a r c eq u ' e l l e sn e s o n t n i t r o p
froidement centréessur les axes de
l'image, ni trop franchementexcentrées.
La tentation fut forte de mettre
cela "en équation", d'où le partage
du tableau selon la règle du nombre d'or, proportion arithmétique
considéréecomme particulièrement
esthétique par les Anciens. Redécouverte par les artistes de la Renaissance(Léonard de Vinci, Dûrer...), elle fut plus tard remise à
I'honneur par quelques modernes
(Seurat ou, plus près de nous, Sérusier,JacquesVillon...).
Toutefois, les artistes étant par
nature peu enclins à manier la règle
à calcul, peu nombreux furent ceux
qui appliquèrent à la lettre la règle
du nombre d'or, et plus raresencore
ceux qui I'appliquent aujourd'hui.
C'est empiriquement,grâce au sens
particulier des proportions qu'acquièrent à la longue tous les artistes,
qu'ils en arrivent à trouver la 'Juste
proportion". C'est ainsi que la faç o n d ' a s s e o i rl a c o m p o s i t i o n s u r
une horizontale situéeà peu près sur
le premier tiers inférieur du tableau,
est une solution de composition qui
fut instinctivementappliquéepar un
nombre considérabled'artistes
d'époques,d'écolesou de sensibili-
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tés très différentes : Mantegna,
RaphaëI, Watteau, les frères Le
Nain, Rembrandt, Rubens, Manet,
Picasso...
Ceci dit, si I'on veut baser une
compositionsur un schéma.régulateur rigoureux,Plus ou molns lnspirédu nombred'or, sansavolr a se
Îivrer à de savants calculs, on
Dourraprocédercomme le Préconriait Anàre Lhote, dans son "Traité
du paysage":
"Le procédéle Plus simPle ("').
consistià reporter sur le grand côté
par le châssis,la
du rectangle'Jormé
En répétant
petit
côté.
du
dimensioi
gauche,on
à
et
droite
à
I'opération
qui
se chevaucarrés
deux
oitient
de
diagonales
les
trace
I'on
chent.Si
du
celles
tracé
avoir
après
cescarrës,
grand rectangle,on obtient un .ieu
â'obliquesqui dessinecommeun file.t
idéal,danslequellesformes naturelles, abandonnantleurs directions
"naturelles"pour épousercellesainsi
dëfinies,se prennen.tcomme des oisàaux.On sentque les obiets,soumis
à I'emprisede ces tracés, nés du
mêmede la toile, sont solidaiformai
"res
lesunsdesautrespar ce qu'il est
le rYthme"''
d'aPPeler
convenu

1. André Lhote. Traité du PaYsage'
Paris,FlourY, 1939.

La règle des tiers
Le schéma directeur basé sur la
règle des tiers est beaucouP Plus
simple à mettre en æuvre.Il est
c o n s i d é r éa u j o u r d ' h u i c o m m e u n
heureux condensé de toutes les obantérieures
servationset expériences
relativesà l'équilibreet à l'harmonie
d'une composition.
La règle des tiers convient à
n'importe quel format d'image' II
faut d'abord diviser Par tlers le
srand côté, puis le Petit côté- de la
iurlace considétée(toile du peintre'
viseur du PhotograPhe ou du ctnéaste, casê de bande dessinée)'A
Dartirde cespoints, on traceensulte
àeux droites horizontaleset deux
droites verticales'Ces quatre lignes
déterminent I'emplacement des lisnes de force naturelles de l'image
iur lesquelleson pourra s'appuyer
pour bâtir toute sorte de.compositions. Tantôt la comPosltlon s'organiseraautour d'une seuleligne de
iorce (très souvent, la ligne de force
horizontale inférieure), tantôt
autour de deux lignes de force (une
ligne de force horizontale et une
ligne de force verticale.par exemple). ou Plus.
En princiPe, les éléments de la
compoiition sur lesquels on dé.sire
particulièrement attirer 1'attention,
seront tout naturellement valorisés
DES TIERS
s'ils sont Placés sur l'une de ces RÈGLE
d'Argenteuil,
Pont
Le
Page 47
(ou
à
lisnes de force virtuelles
Prince Vaillant, Page 49
pioximité, car il ne s'agit Pas non
Nu sur un sofa, Page 52
Marine, Page 76
plus de composer "au cordeau")'
Page 76
Enfin, les Points d'intersection Lagune grise,
Le Pont de Langlois, Page 82
les
de ces quatre lignes déterminent
Canotiers ù Argenteuil, Page 98
quatre points forts ou points d'inté- Olympia, Page 163
Prince Vaillant' Pûge l/J
rèt de I'image (chaPitre 10).
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LE NOMBRE D'OR
ET LA RÈGLE DES
TIERS

A. Partage d'une surface
d'après le nombre d'or
( = 1,6 18.t,proportionjugee partrculteremenl esthétiquepar les Anciens.

C. Unefaçon commode
d'obtenir un tracé régulateur, proche de celui que
I'on obtient en appliquant
la règle du nombre d'or,
consisteà reporter le petit
côté du rectangle sur son
grand côté, alternativement à droite et à gauche,
puis à tracer les diagonales des deux carrés ainsi
formés.

tiers consisteà diviser par
tiers égaux les deux côtés
de I'image puis à réunir
cespotnts, ne serait-ce
que mentalement,par des
droiles horizontalêset verticales. Ces quatre droites,
auxquelleson peut aiouter
Ies ài agonaIe s'.dét eim inent I'emplacementdes lignes de force naturelles de
I'image.

B. Le tracé des diagonales
engendred' autres lignes
de force qui faciliteiont la
mise en place du sujet.

D. Plus simple encore à
mettre en æuvreet s'adaptant prtrfaitement à tous
lesformats, la règle des

E à I. La règle des tiers a
ésalementnour effet de
d1gager des pteiii er des
videsparticulièrement bien

équilibrés et agréables à
l'æil, soit 213plein et ll3
vide (F ), ou l'inverse
(E), soit dans le senslongitudinal, soit dans le sens
de la hauteur (G), ou
même lorsque les pleins et
les videssont inésalement
répartis (H etII.
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EXEMPLE
D'APPLICATION

DELA nÈcrg oss
TIERS

A partir de l'époque.im'
le tableau
Dressionniste,
'ilonne
souvent I' imPression
den'êtrequ'un simPle
morceaude nature très librementcadré.très spontanémentexécuté.'Fàusse
en réalité. Sr
impression,
du peintre deIa-manière
vientplus libre, le cadrage
soigneuxdu sujet (ou la
compositiondu tableau)
n'enrestepas moins I'un
dessoucis-maieursde
l'artiste.
Cetteauvre de Monet en
estun exemplesignificatif. Derrièrel' apparente
simplicitédu propos se cacheunecompositionrigoureuse,
volont ai r emen t
balie en
ou instincfivement
applicationde la règle des
tiers.
Si I'on considèreplus parI' extr émitë
liculièrement
droite du tableau,on voit
qu'il esthorizontalement
(à
itartagëe.nt.r,ois.tiers
peupres) d egalesurIace :
le ciel,la partieplus sombre du paysage(le pont,
et leur
lesconstructions
refletdansl'eau),et enfin, en bas,un dernier
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tiers relativement vide et
plus clair.
Par qilleurs, les mâts des
bateaux sont c(tdréssur
l'une des lignes de force
verticalesde I'image, toujours en applicaTion de la
règle des tiers, de sorte
que les bateaux sont placéssur l'un despoints
d'intérêt naturels de
I'image.
De I'autre côté, la verticale engendréepar la bâtisse visible à I'extrémité
du pont et son reflet dans
l'eau sont cadréssur I'autre ligne de force verticale
de l'image.
Ces deux grandes verlicales, bien que relativement
estompées,ont cependant
une autre utilité.
A sauche, les mâts des

bateaux constituent autant de passzges très discrets entre le ciel et la
partie médiane du tableau.
De l'autre côté,le reflet
de la bâtisse à la surface
de I'eau constitue un p(tssqse entre la partie médiâne et ta pàrtie inftrieure du tableau.
Nous sommesdonc en
orésenced'une compositrcn au senspropre au
terme, qui n'en possède
pas moins le charme, la
-fraîcheur
et la spontanéilé
"d'un
instantanë'nrissur le
vif.

(1840-1926)
CuuoeMoruer
:
"Le Porr o'Ancerureuu"
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Des différentes façons
de composer
A partir des grands principes de
composition et des "schémas régulateurs" dont nous venonsde parler,
un nombre infini de compositions
pourront être envisagées.On peut
néanmoins les regrouper en quelques grandescatégories:
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Les compositions
symétriques
Elles sont construitesà partir des
axes naturels de l'image.
Le sujet principal sera le plus
souvent centré sur l'axe vertical de
I'image, tandis que les élémentssecondaires seront répartis plus ou
moins symétriquement de part et
d'autre.
Ce procédé de composition fut
souventretenu au Moyen Age où les
sujets religieux constituaient le
principal sujet d'inspiration des art i s t e s .O n n e p o u v a i t c o n c e v o i r
l'être divin autrementque "trônant"
au centre de f image (au centre de
l'univers), au milieu de ses saints
serviteurs,disposésà peu près symétriquement de part et d'autre. Ce
procédéassezconventionnelne peut
évidemmentconvenir à tous les sujets. On peut cependant y recourir
encoreen peinture ou dans la bande
dessinée,le cinéma,la photographie
artistique ou publicitaire... chaque
fois qu'un personnage(ou un objet)
doit afflrmer sa présence avec une
certaine solennité et inspirer le respect : le monarque, la star de cinéma, I'objet publicitaire vers lesquels tous les regardsconvergent.

Les compositions
ou cadrages décentrés
Ce procédé de composition, fréquent à partir de la Renaissance,
souvent pratiqué par les imPressionnistes,consiste à décaler l'élément d'intérêt principal du tableau
par rapport à l'axe vertical de
I'image.De ce fait, l'ensembleparaîtra plus naturel, plus vivant sinon
plus animé, mais aussiplus familier.
Pour reprendre un exemple précédent, un monarque vu dans I'exercice de ses fonctions sera parfaitement "en situation" s'il est solenngllement centré sur l'axe vertical de
f image. En revanche,s'il s'agit de le
représenterdans I'intimité de sa vie
privée ou sentimentale,un cadrage
même légèrement décalé par rapport à l'axe de I'image donnera de
l ' i m p o r t a n t p e r s o n n a g eu n e i m a g e
beaucoup plus familière.
Les compositions basées
sur I'horizontale de I'image
Elles invitent le regard à parcourir longitudinalement et paisiblement I'image, sans véritables àcoups dans la lecture. Ce sont donc
des compositions qui donnent une
impression de calme, de sérénité.
Mais ellespeuvent facilementparaître monotones, lorsqu'aucuneligne
verticaleou oblique ne vient contrarier l'horizontale.
Les compositions basées
sur la verticale de I'image
Plus rythmées, elles sont aussi
plus difficiles à déchiffrer, compte
tenu de la naturelleréticencede l'æil
pour les mouvementsverticaux. De
plus, lorsque plusieurs lignes directrices verticales sont poséescôte à
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LA COMPOSITION
BASÉE SUR
L'HORIZONTALE
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Dans le cas présent, le
choix d'une composition
baséesur I'horizontale
aide à traduire avec.force
I'idée de la course des
chevauxse précipitant I'un
vers I'autre. I{otez également le découpagede la
dc l'imdse en Irois
.çur{a<'e
zone,sa peu pres egates,
en application de la règle
des liers. La dynamique
de la scène ( les chevaux
sont en oleinecour:;e) cst
cependanlrenïorceepar
I' adionctiond'une sërie

d'obliques évocatricesde
mouvement,de sorte que
l' anarchiqueprëcipi t a t ion
des chevauxprend l'allure
d' une chorëgraphie Pa( tritementréglée.L'action
s'en trouve tout naturellement sublimée.
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EXEMPLES DE
COMPOSITION

A. SUR LE TRIANGLE
Portrait de deux fillettes,
page 55
Femme à la kttre, page 171
La Libertë, page 173

B. SUR LE
RECTANGLE
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C. SUR LA
DIAGONALE
Nu surun sofa,page52
Odalisque, page 53
La Maja nue, page 87
Descente de croix, page 119
Le Verrou, page 120
La Parabole des aveugles,
page 121
Tarzan, page 122
Le Berceau, p 177
Nu descendant un escalier,
page 182

D. SUR LE CERCLE
La Vierge en gloire, page 89
Le Maître d'école, page 147
Les Deux Amies, page 176

Cela va de soi, le choix
d'une solution de comPosition ne sera inmais sans
rqpportsavecI'idéeque
l'ôi dësireexprimer (voir
à ce suiet le ôhapite 14).
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côte,sanslien véritable,la composition peut donner l'imPression de
manquerd'unité. Aussi trouve-t-on
peu de compositionss'aPPuYantet
s'étageantfranchementsur la verticalede I'image.
Les compositions basées
sur la diagonale de l'image
Bon compromis entre le Paisible
étalementd'une composition horizontaleet I'abrupt d'une composition franchementverticale, ce sont
des compositionséminemment dYnamiques.Elles invitent l'æil à
"glisser" le long de la pente naturellede la diagonale.De ce fait, elles
suggèrentfacilementI'idée de mouvement,de chute ou d'élévation,
selonque la compositions'organise
autourde la diagonalemontante ou
de la diagonale descendantede
I'image(chapitre7).
Toutefois,il est assezrare que les
diagonalesnaturelles de l'image
soientretenuescomme axe d'une
composition,car ceci reviendrait à
la partager en deux Parties troP
égaleset symétriques.Le plus souvent, on préférera donc décaler la
"diagonale"légèrementvers le bas
ou versle haut.
Les compositions
plus ou moins circulaires
Plus rares, elles s'organisent
quelquefoisautour du centre géographiquede I'image,et elles s'apparententalors à une comPosition
symétrique,dont elles ont la solennité et la relative froideur. En revanchelorsqueleur point central se
situeen dehorsdes axesde l'image,
à une composielless'apparentent

tion décentrée et donnent une Plus
grande impressionde naturel.
Les compositions en triangle
Face à un sujet constitué d'un
grand nombre d'éléments Primitivement orientés en tous sens, le
mieux qu'on puisse faire sera de
ramener le tout à des formes géométriquessimples.
Excluons cependant le carre :
quatre angles et quatre côtés, obligatoirement parallèles au cadre de
I'image,engendreraientune composition trop rigide, trop symétrique et
régulière, manquant finalement de
vie. Par contre, le triangle (rectangle, isocèle, renversé, couché) ne
présente pas le même inconvénient
car deux de ses côtés au moins ne
sont pas parallèles au cadre de
f image. C'est une solution de composition plus vivante, assezsouvent
retenue par les artistes.Pourvuque
le sujet s'y prête, cela va de soi'
La composition en triangle Peut
prendre des formes très diverses.
Tantôt les élémentsprincipaux de la
composition s'inscriront rigoureusement à I'intérieur du triangle dont
les côtés seront considéréscomme
autant de "lignes directrices"disposéesen triangle. D'autres fois, certains éléments secondairesde la
composition serontdisposésplus ou
moins en triangle autour du sujet
principal, même à bonne distance,
de façon à le "recadrer" à I'intérieur
du cadre naturel de I'image. Cela
aura généralement Pour effet de le
mettre particulièrementen valeur.
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LA COMPOSITION
BASÉE SUR LA
DIAGONALE
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Fnnruçors
Boucnen
(1703-1770)
: "Jeurrnrre
COUCHÉE''

Bel exemple de composition dynamique baséesur
la diagonale naturelle de
I'image. Voyez aussi
comment la composition
est assisesur la ligne de
Jorce horizontale inférieure du tableau, en application de la règle des
tiers. Cette opposition de
la diagonale avec une horizontale est sans doute
I'une desplus heureuses
solutions de composition
car elle combine mouvement (l'oblique) et repos
( I'horizontale). Cette solution de compo,sitionest
celle que I'on rencontre le
plus souvent,sous des
formes très diverses, dans
la peinture de chevalet.
Matisse, par exemple, en
des circonstancesà peu
prè.sidentiques oppose à

la diagonale une série de
verticales,ce qui revient
pratiquement au même.
En haut du tableau de
François Boucher, notez
également la présence
d'une secondehorizontale,
plus discrète, qui ferme la
composition dans sa partie
supérieureet contribueà
recadrer le corps de la
jeune femme à I'intérieur
du cadre naturel de
l'imgSe.. Ainsi, le regard
esr tnvtte a ne pas qurtter
la zone où se trouve le
sujet principal.
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:
H.Mrlsse(1869-1954)
"ODALrsouE
ÀLAcuLorrERoucE"
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FORMES
CIRCULAIRES
OBLIQUES ET
DIAGONALES

(1840-1926)
CrnuoeMoruer
"LesGnlerres"
Quoique cet.tenature
morte para6se tres spontqnément cadrée.elle n'en
est pas moinsfort bien
architecturée.La composition, par ticulièrement
bien mise en valeur par le
choix d'une vue en plongée, est baséeprincipalement sur I'opposition de
pl usieurs for mes cir culaires ( aux larges cercles des
galettes "répond" la forme
circulaire plus petite du
pichet) cadréessur la diasonale du tableau. Le couleau, disposéen oblique,
et le bord de lq table, en
haut, parallèle au couteau,
contribuent à affirmer le
sensde la composition en
diagonale, tout en lafermant dans sa partie supérieure (le bord de la tqble) et dans sa pqrtie inférieure (le couleau). Ainsi,
quatre objets desplus quot idiens peuven | - i Is devenir
un tablèau appétissant
pour le regard.
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LA COMPOSITION
BASÉESUR
LE TRIANGLE
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De toustemps,Ia compositionen triangle (ou pyramidale)a été utilisée
par lesartistescomme
moyende mettre le sujet
ou unepartie du suietparen valeur.
ticulièrement
Les deux lignesobliques
gentes, éminemment
conver
reprësen tëes
dynamTques,
par deuxdescôtésdu
'triangle.
conduironI irréle regardjussistiblement
qu'àla pointedu triangle
ou se tr0uveracqare
l'élémentde la composilion sur lequelon désire
plusparticulièremental t irer I'attention.
Lorsqu'unou plusieurs,
seronl cadres
Dersqnnages
'dans
un iriangle,t',!tément

que I'on p,lacerale plus
iouvent dans lq pointe du
triangle sera le visage du
sujet, defaçon qu'il s'imDoseeu regard du sqecta'teur
lvoirhussi "La Liberté guidant le peuPle",
de Delacroix, page 173) .
De plus, lorsqueplusieurs
personnagesayant le
même intérêt s'inscrivent
dans un triangle, I'artiste
prendra souvenlle parti
de rapprocher autant que
oossibleles visagesdans
'la
pointe du triingte, de
façon à ne pas multiplier
les points d'intérêt.

A
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LA CHARPENTE
SECRÈTE D'UNE
COMPOSITION

(1606-1669):
REvennNror
"LARoNDE
DENUlr"
Toutes les compositionsne
sont pas baséessur la
géométrie du triangle, du
rectangle ou du cercle.
Mais elles n'en sont pas
moins subtilementarchitecîuréeset charpentées,
le plus souventpar le
*oye, d'une série de li'
gnesplus ou moins secondaires, mises en parallèle,
qui rythment la surface du
iableau et concourentà
I'unité de la composition.
Par exemple, voyez comment Rembrandt se rend
maître de la diversité agitée d'unefoule de personnages : vingt-huit adultes
et îrois enJantsau total,
disposéstrès librement et
qui semblentaller de
I'avant dans le plus grand
désordre.Il tisseun réseau régulier de lignes
orientéesdans le même
sens,qui Jormenl une
a sa
trame sous-.Jacente
composition.
A gauche, la hampe du
drapeau, le Jusil de
I'homme d'armes et la
canne du capitaine de la
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compagnie(l'homme en
noir) sontorientesen
obliqueexactementdans
Ie mêmesens.
Cesobliquesse rëPètentà
I'autreeirémitë de la
composition(à droite, une
le Iambouret
des'piques,
le joueurde tambour luimême).
Au centredu tableauet à
droite,uneautre série de
lignesobliqueset Parallèlàsorientéesdansle sens
inverse(la hallebardede
lenueà la main
cërëmonie
par
l'officier
'blanc,'ies vëtude
fusils deshommesd'armeset la Pique à
nt
lan) s'oPPose
I'arrière-p
à la premièresëried'obliques.
ellesconverNéanmoins,
g,enltoutesversle Personnugecenlralde la comPositlon (le capitainede la
compagnie
)'. Pour le.désignerplus sûrementa I alrcnlion des sqecI ateurs.
CettefaÇonde mettre 0rbitraiiementen Parallèle
un certainnombrede lipnessous-iacentes
à une
'comoosiiôn
afin de I'architbuureret-de la rYthmer,est l'un desmoYens
Iesplussouventutilisës
pai lespeintreset.lesdestouteseqoques
sinqteurs,
Par exemPl.e,
confondues.
un aesst
v|yezco.mment
nateurde notreeqoque'
HaroldFoster,donneun
sensà unecomPosition
à l'origineune
impliquant
nràndeconfusiont l'ufhontrmertbrutal de deux
"guerriers
) , Par I'effet de .
blusieursobliquesmisesu
'peu
prèsen Parallèle.
'Quàique
bien urt'hitettu'
rée,la scènene manquent
de vieni de mouvement.

:
(1882-1963)
G. Bnnoue
"PoRrrn Nonvnruote"

Le traitement cubiste du
suiet, son éclatementen
multiplesfacet tes imbtiquéesdefaç9n a77aremn enmenl desorclonnee,
traîne cenendanlPas
l'abando'nde touie itlée de
composition. Ici, Georges
Braque lrchitecture et
charpenteson suiet Par
une iérie d' obliquesparallèlement disposées,qui
rythment discrètementla
iurface du tableau, aident
à stabiliser les f ormes et
concourentà I'unité de la
composition.
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Decas(1834-1917)
: "LeTue"
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LA CHARPENTE
SECRÈTED'UNE
COMPOSITION
:41.
-ff"?r

La miseen parallèle de
certaines
lignes.ou la répétitionde certainesformes,permelausside stabiliserunecomposition.
Surle tableaude Degas,
la ligne (presque) verticaledu brasdroit du modèle(cqdrésur une ligne
deforce naturelle de
I'image,en applicationde
Ia règledestiers) constiîueun heureuxrappel de
la grandeligne,presque
yerticale,
qui délimite la
bordurede la table. De
même,la ligne semi-circulaire du plus grand des
deuxpots, à droite,
constitueun rappel de la
grandelignecirculaire (la
borduredu tub) visible de
I'autrecôtédu tableau.A
I'occasion
voyez,à droite,
commeI'ansedu plus petit
desdeuxpots et le rnanchede la brosseà cheveux
coupentla grande ligne
verticale,
créantainsi des
passages
entrela partie
rectangulaire
de la composilionet sapartie circuIaire.Ainsi, la compositionestbienéquilibréeet
homogène,
malgré la
grandedispuritedesformesrepresentees.
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(1841-1895)
B. Monrsor
"FeuveÀsATorLEr-rE"
La simplicité du propos
n'exclut pas I'existence
d'une solide charpente.
Sur le tableau de B. Morisot. par exemple.la mise
en parallèle de la ligne du
dos du modèle avec la ligne inclinée du miroir
donne un sensà la composition.
La ligne semi-circulaire
du bras droit constitue un
lien logique entre ces deux
principales poutres maîlresses,et contribue à
souder le tout.
Nolez égalementle cadrage de la jeune femme
sur I'une des lignes de
force naturelles de la
compo sition, en app lica-

tion de la règle des tiers,
de sorte que son visageest
cadré sur l'un despoints
d'intérêt naturels de
I'image (chapite I0).
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Faut-il ou non fermer
une composition ?

60

La nécessitéde composer est,
pour une large part, dictée par le
phénomène de la vision chez
l'homme : il s'agit de prendre en
chargele regard du spectateur,de le
conduire puis de le fixer 1à où se
trouvent le sujet ou le motif principal de la composition. Il ne faut
cependant pas que l'æil, suivant la
pente naturelle des grandes lignes
directrices qui rythment la surface
de I'image ou du tableau, soit fâcheusemententraîné hors du cadre
de l'image. L'efficacitéexpressivede
cette dernière en souffrirait. C'est
pourquoi la nécessitéde "fermer"
plus ou moins discrètementla composition s'imposade tous temps aux
artistes.
En pratique, "fermer" une composition consiste à prévoir en proche bordure du cadre de I'image
quelqueslignes secondairesverticales, horizontalesou même obliques,
qui arrêteront le regard et empêcheront son glissement inopportun
hors de l'image.
Nombre de sujets ne nécessitent
cependant pas cette précaution. Ce
sont tous les sujets relativement
simples,ne représentantqu'un seul
élément (un seul objet ou personnage,devant un arrière-planneutre,
par exemple) sur lequel le regard
s'arrêteraet se fixera sansdifficulté.
Il existe également nombre de
sujets plus complexes qui peuvent
s'accommoder d'une composition
"ouverte". Par exemple,le fait de ne
pas fermer une composition représentant une foule nombreuseet in-

différenciée, peut expressivement
signifier la présenced'une foule bien
plus nombreuseau-delàdu cadrede
I'image. En revanche, pour peu
qu'on veuille plus particulièrement
désignerau regard un certain nombre de personnagesmêlés à cette
foule, il vaudra mieux revenir à une
composition plus ou moins discrètement fermée.
Enfin, il existe de nombreux cas
o ù l a c o m p o s i t i o n( u n ec o m p o s i t i o n
en triangle, par exemple),lorsqu'elle recadre suffisamment le sujet
principal et fixe sur lui le regard,ne
demande pas à être par ailleurs
"fermée".
Lorsqu'il s'impose, le "verrouill a g e " d e l a c o m p o s i L i o np o u r r a
prendre des formes très diverses,
quelquefois si subtiles qu'elles seront pratiquement indiscernables
par un amateur ou un critique non
averti.
Tantôt les lignes qui ferment la
composition s'imposeront très visi.
blement au premier plan, voire
même en avant-plan de I'image
(chapitre 11).
Par exemple,les peintresholland a i s d u x v t t s i è c l es e s e r v a i e nst o u vent des élémentsde décor environnant le sujet principal. Le montant
vertical d'une fenêtre, bien visible
en bordure du tableau, fermait la
composition d'un côté, tandis qu'un
lourd rideau, vertical ou légèrement
en oblique, occupant parfois toute
la hauteur du tableau, bloquait la
composition de I'autre côté. Enfin,
le dessinde quelquespoutres parallèles au cadre de I'image fermait
souvent celle-cidans sa partie supérieure.
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EXEMPLE DE
COMPOSITION
FERMÉE

La composition la mieux
.fërmée est celle qui le sera
le plus discràtementpc,ssible, à I'aide d'éléments
empruntésau décor, de
préJërencevus en amorce
de I'image afin qu'ils n'attirent pas exagérémentle
regard.
Ici, la Jbrme légèrement
circulaire d'une lenture en
amorce de I'image.ferme
la compositionsur la gauche.

tJn tabouret disposéen
oblique, égalementvu en
(tmorce,dans le coin opposé,.ferme la composition
dans sa partie inferieure.
A I'arrière-plan, la grande
ligne droite à peine brisée
en son milieu, engendrée
par la bordure d'un cadre
et le montctnt d'une
chuise.ferme lu composition sur la droite.pratiquementsur toute sa hauIeur.
Enfin, la ligne horizontale
qui délimite le haut du
bufTëtconstitue uneplus
discrèteinvitation à ne
pas quitter du regard I'espace où est cadré le suiet
prinr:ipal.

I

Cette.façon deJèrmer une
composition avec des élémenl.\rclat ivemenI neutres vus en amorce de
I'image ( chevauchantle
cadre), o.ffre I'avantagede
suggérerI'espaceplus
voslcentour1ntlc sujel
Tout en étant.fërmée,la
compositionreste aéréeet
donnc une mcillcure impression de naturel.
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D'autres fois, les lignes qui ferment la composition seront très
discrèteset n'apparaîtront que dans
les lointains (un arbre, un simple
élément de décor ou d'architecture,
un personnage,parfois vus en simple amorce de l'image et dont la
forme sera même très estompée).
De plus, ceslignesserontsouvent
briséesen plusieurs endroits, voire
assez espacées,afin de laisser pénétrer un peu d'air extérieur dans
le tableau. Car il ne s'agit pas de
refermer la composition dans
un espace hermétiquement clos.
Comme tout être vivant, elle doit
"respirer"et donner une impression
de spontanéitéet de naturel.
Enfin, en I'absencede tout élément qui puisse utilement servir à
"fermer" la composition. une simple surface colorée en bordure du
tableau, tranchant plus ou moins
avecle restede la composition.sera
parfois suffisante.
Par exemple,un dégradédans un
ciel, nettement plus foncé dans sa
partie supérieure, ramènera le regard vers le centre plus éclairé du
tableau. Il s'agit là d'un des plus
subtils moyens de fermer une composition, souvent utilisé par les
peintres quand I'effet pictural pur
commença à compter davantage
que la représentation réaliste du
sujet, c'est-à-direà partir de l'époque impressionniste.

L'unité de la composition
Il est difficile de définir précisément ce qu'est une belle image ou
un beau tableau, tant les concep-

tions du beau peuvent fluctuer
d'une époque à l'autre, sinon d'un
individu à 1'autre.Mais on peut dire
ce qu'est une bonne image, efficacement expressive.C'est une image
qui traduit clairementles intentions
de l'artiste, frappe son public, le
touche au vif et s'incruste profondément dans sa mémoire. Pour obtenir ce résultat, il est essentielque
la composition présente une certaine unité. Tous les élémentsde la
composition, originellement disparates, doivent former un tout et
produire un effet d'ensemble.Grâce
à quoi le spectateurressentira,dèsle
premier coup d'æil, le "choc" émotionnel que toute æuvre artistique
est censéeproduire.
En pratique, cette notion d'unité
sera présenteà toutes les étapesde
la conceptiond'une image.
Dès le premier stade, malgré
I'inspiration qui pousse souvent à
d'inutiles envolées, il faudra s'en
tenir à n'exprimer qu'une idée principale par image. Rien n'est plus
désarmant pour le regard qu'une
composition qui multiplie les anecdotes. Rien n'est plus désarmant
pour I'esprit qu'une æuvrequi développe plusieurs "discours" à la fois.
Ensuite, il faudra hiérarchiser
convenablementles divers composants de l'image (chapitre 3). Quel
personnageou groupe de personnages mérite-t-il d'être particulièrement valorisé ; le décor ou le paysageenvironnant ne joue-t-il pas un
rôle trop envahissant; un groupe de
personnagestrop "actif' au premier
plan n'attire-t-il pas exagérément
I'attention au détriment du reste...
sont des questionsque I'artiste sera
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necessatrement
amenéà résoudreen
vuede.donnerplus d'unité à sa
composltlon.
Deslignesdirectricesbien choisies(chapitre7), reliant plusieurs
éléments
épars,contribuerontésalementà souderla compositiôn.
Ainsiqu'unejudicieuserépartition
desmasses
(chapitre8).

Les"passages"entre
lesdifférentesparties
dela compositlon
_ Une compositionpartagêepar
desgrandeslignesdirectricespèut
donnerl'impressiond'être constituéede différentsmorceauxposés
les uns à côté des autres, ôt de
manquerainsi d'unité. C'est pourquoi les artistespeintrespreànent
souvent
soinde ménagerdes ,opassages"
entreles différentespaities
deleurcomposition,
de sorteque le
regardpuissecirculerplus aisément
d'unezoneà l'autre.
Le plus souvent,ces passages
serontconstitués
par un simpleélémentemprunté
au sujet.qui déborderadela zoneoù il setrouvesur la
zonevoisine.
On pourra aussine pas fermer
entièrement
une forme,en atténuer
lescontours
par endroits,pour que
leregardpasseen douceui de cette
formeà la formevoisine.
Oubien,au niveaudu traitement
picturalde l'æuvre,on pourra faire
légèrement
déborderune plage coloréesursavoisine.
Cespassages
devronten tout cas
rester
discrets
et paraîtreaussinaturelsquepossible.
Il s'agit d'un de

ces secretsartificesde composition
dont le spectateurdoit seulement
éprouverles effets.

La lumière, facteur
d'unité d'une composition
Lorsqu'il n'est pas possiblede
relier suffisamment entre eux les
différentsélémentsd'une composition, on peut encorey remédiêren
jouant sur l'éclairage.On fera alors
circulerla lumièred'un bout à l,autre de l'image,soit horizontalement,
soit verticalement
ou en diasonale.
Cette couléede lumièr" r,rffiiu so.rvent à donnerune très grandeunité
à la composition,serait-ellemême
composéed'élémentstrès disparates. En pratique, cette opération
consisteraà estomperles ombresen
certainesparties du sujet, ou à les
éliminerpurementet simplement.
Enfin, mêmesi la compositionse
résumeà un seulélément(unnu par
exemple)on aura intérêt à fâire
circuler la lumière tout le lons du
sujet, dans le sensde son -oTru.ment général,soit de haut en bas
lorsquele sujet se présenteverticalement, soit horizontalement.soit
en oblique.
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LES "PASSAGES''
ENTRE LES
DIFFÉRENTES
PARTIES D'UNE
COMPOSITION

La nécessitéde ménager
des passages entre les différentes parties du tableau
s'impose d'autant plus que
de grandes lignes directrices (ici, la ligne d'horizon
et la bordure du bateau,
au premier plan) partagent la composition en zones trop franchement distinctes et juxtaposees
(ici, trois zones bien Ç
délimitées).
Pour y remédier, voyez
comment Hiroshige assure
le passage du regard en
douceur entre le premier
plan (le bateau) et le second plan. Le geste du
pctssqgerqui s'étire constitue un véritable goulet par
lequel l'æil est tout naturellement conduit du premier plan au secondplan
de I'image. D'autre part
les voiles des bateaux. qui
chevauchentla ligne d'horizon au secondplan et à
I' arrière-plan, assurent le
pctssqgede l'æil en douceur de la partie médiane
à la partie supérieure de
la composition, ou inversement, cela va de soi.
Toutes les parties de cette
composition sont ainsi intimement liées,pour le
plus grand plaisir de I'eil.
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Le Tub, page 58
Le Pont d'Argenteuil, page 47
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Les états successiJsd'une
e,\tampesont souventrévé'
lateurs du dépouillement
orosressif ouqucl se livre
I arltsl(, en vue ae aegager de grande-slignes directrices ou des.lormes
plus simples qui parle.ront
plus dirccrementet plus
eJficacementau regard.
Ainsi, à partir d'unepremièr e ver sion r elativement
conJuseoù le pittoresque
d o m i n e( e n h u u t ) . s e s t snulant nar l'énarpillemenl des dtverselcments
représentés: au second

plan, le personnagemonte
sur un radeeu, I'imbrication confusedu toit des
habitations.le mont Fuji
H iroshig.e
t rop pr.ésent....
en arrlye a une verslonlnfiniment plus dépouillëe
(en bas). L'homme au radeau a été éliminé, la ligne des toits et la bordure
âe la grève îendentplus
J'ranthemcnI vcr.sl'horizontale, le mont Fuii s'
oerd dans la brutnc. Ltt
compostttonse re.\ume
maintenant à la belle oPposition d'une oblique (le

bac) et d'une horizonîale
( I' arrière-plan dans son
ensemble), donnant, bi,en
mieux que le premrcr etat,
une belle impression
d'harmonie, de calme et
de sérënité.

L'élimination des détails
et de I'anecdote
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Un messagevisuel est toujours
mieux perçu et mémorisé s'il
contient peu d'informations. Voilà
encore une notion relative au phén o m è n ed e l a v i s i o n c h e z l ' h o m m e
et dont les artistes ont instinctivement conscience.Ceci les conduit
généralementà éliminer de leurs
compositions les détails inutiles,
anecdotiquesou pittoresques,insignifiants au senspropre du terme,et
à simplifier la forme jusqu'à la ramener parfois à sa plus simple expression.
Une image peut être fouillée,
composée d'un nombre important
d'élémentsdiversparfois disparates.
Elle peut être de ce fait visuellement
"riche". Mais il ne s'agit pas de
donner une impressionde désordre
et de confusion.
Les moyens de simplifier une
composition au profit de l'effet
d'ensemble ne manquent pourtant
pas, plusieursd'entre eux ayant
d'ailleurs été donnésau début même
d u p r é s e n ct h a p i t r e:
- Une bonne hiérarchisationdes
composantsde I'image (chapitre3)
permettra de réduire I'importanceet
f influence de certains élémentssecondaires ou anecdotiques.S'ils ne
peuvent être éliminés, ils seront au
moins rejetés à I'extrême arrièreplan de I'image.

- Une bonne répartition des
masses(chapitre 8) permettra souvent de fondre dans un ensemble
plus vaste un certain nombre de
d é t a i l s i n s i g n i f i a n t so u r r o p p i t r o resques.
- D'une autre manière. le flou
artistique permet d'estomper les
élémentsqui pourraient inutilement
solliciter le regard au détriment du
sujet principal.
- Lorsque le sujet principal est
intérieurementdétai11é,
travaillé,on
aura souvent intérêt à simplifier
autant que possiblele décor environnant. A l'inverse. lorsoue le
" l o n d " e s r r e l a t i v e m e n rd é t a i l l é .
compliqué, on simplifiera autant
que possible le sujet principal, soit
en estompant ses détails intérieurs.
soit en simplifiant sa découpeextérieure, ou en le montrant dans la
pénombre simplificatrice d'un
contre-jour.
Le choix d'un arrière-plan
neutre (chapitre l2) lorsque le sujet
le permet, est sansdoute le moyen le
plus radical de simplifier une composition, puisque tous les éléments
a c c e s s o i r eosu a n e c d o t i q u eas u t r e s
que le sujet principal seront tout
naturellementéliminés.
- Enfin, nous allons voir, dès le
prochain chapitre, combien un bon
cadrage peut égalementcontribuer
à isoler le sujet principal de son
envlronnementanecdotique.
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Chopitre6

L'orldu codroge

I o r s q u el ' a r t i s t ep e i n t r eo u l e
Lphotographene peuventpas arrangerà leur gré les différentsélémentsde leur composition(paysage,sujetsaisisur le vif, etc.), ils
n'en ont pas moins la possibilité
d'imposerleur propre vision du
sujet,par le moyen d'un cadrage
approprié.Cadrer le sujet, c'est
ûoisir à quelledistanceil seravu :
le lointain ou, au contraire, vu

près.C'estaussichoisirI'anglede
Fuesouslequelil serale plusexpresff et le plus convaincant. Le caimplique donc un certain
bre de choix décisifsqui l'appa-

dece fait à I'actecréateurdu
intre composantde toute pièce
tableau.
En peinture,la notion de cadrage
laquellele cinéma,la bande dessi-

ou la photographienous ont
itués,est relativementrécente.
'à l'époqueimpressionniste,
(lesmaîtresde
raresexceptions
hollandaisedu xvtr siècle.
rs du cadrase cinématoue moderne),le cadrage du

iet étaitassezpeu diversifiéd'un
à I'autre.Les artistespeins'entenaientle olus souventà
la scèneen "plan général"
personnages
sont alors vus en
sur le devant du tableau). carelativementconventionnel
nt souvent I'impression que

les personnagesjouent la comédie
sur le devant d'une scènede théâtre.
L'artiste qui révolutionna réellement le cadrage en peinture fut
Edgard Degas, influencé tout à la
fois par la photographie naissante
(Degas fut lui-même un excellent
photographe), par l'estampe japonaise et, peut-être également,par les
peintres hollandais du xvlr siècle.
Nouvelle utilisation de l'espace de
tableau, "gros plan" sur le sujet, vue
plongeante ou en contre-plongée,
sujet vu de dos, avant-plan vu "en
amorce" du tableau, Degas tenta
avec bonheur toutes les expériences.
Sans doute fut-il également influencé par Granville (1803-1847),
génial dessinateur,collaborateur de
"La Caricature" et du "Charivari",
illustrateur de La Fontaine, de Swift
ou Defoe, dont les rechercheset les
innovations en matière de cadrage :
vues plongeantes ou en forte
contre-plongée,dès 1830, annoncent le cadrage moderne tel que le
cinéma, la photographie puis la
bande dessinéele populariseront.
En pratique, quelle que soit la
technique utilisée : peinture de chevalet, illustration, photographie,
bande dessinée,etc., le cadrage expressif du sujet suppose plusieurs
choix successifsconcernant le format, le plan et l'angle de vue.
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LA NOTION DE PLAN
EN PEINTURE
ET EN PHOTOGRAPHIE

LES NYMPHÉAS DU JARDINDE

MoNerÀ GrveRnv(Pnoro Duc)
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C. Moner(1840-1926)
"LES NYt\lPHÉAS
BLEUS"
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Rompant avec les classiques, les peintres impressionnistes,et avec eux les
photographes,furent les
premiers à oser le plan
rapproché, voire même le
gros plan sur un simple
morceau de nature inanimé. Le euotidien. le banal. le déiail même. occupe alors toute la surJace
de I'image et s'en trout)e
tout naturellementenno-

bli. Sans doute est-cela
I'apport le plus important
et le plus durable des impressionnisI es que d'avoi r
ainsi promu le détail et le
quoltaten au rqng ae sujet" principal du tableau.
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Le choix du format
Le sujet sera toujours mieux
rendu s'il est cadré dans le sensde sa
dynamique naturelle. Par exemple,
un format en hauteur magnifiera la
flèche élancéed'une cathédrale.Au
contraire, la vue d'une vaste étendue déserte: une plaine.un paysage
panoramique, sera plus expressive
sur un lormat en largeur, aussi
a l l o n g éq u e p o s s i b l e .

Le choix du plan
le plus expressif
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Ensuite, il s'agira de décider sur
quel plan de I'image seravu le sujet
(vu dans le lointain ou de près),ceci
n'étant jamais sans incidence sur
l'effet psychologique que produira
le tableau, la photographie ou le
dessinen bandes dessinées.
Par exemple,un monarque, une
vedette de l'actualité, ou un simple
objet inspireront très modestement
le respectou I'admiration s'ils sont
cadrés dans le lointain, au milieu
d'un décor ou d'un paysage avec
lesquelsils se confondent plus ou
moins. Par contre, ils affirmeront
visuellement leur importance et inspireront plus facilement respect ou
admiration s'ils s'imposent au tout
premier plan de I'image.
A l'occasion,notons la double
signification qui s'attacheau terme
de "plan". Ce terme peut aussibien
désignerle champ (1'espace)
plus ou
moins élargi que découvrira le spectateur (plan d'ensemble,plan rapproché, gros plan, etc.) que l'étagement en profondeur des différents

composantsde I'image.Aussi, toute
image comprend en principe un
avant-plan ou premier plan c'est
la portion d'espace s'étalant au
devant du sujet , un plan principal
où se trouve le sujet, et un arrièreplan (en peinture, on parlait autrefois plus volontiers des "lointains")
généralementoccupé par le décor.
De nos jours, beaucoup de peintres
ramènent tous les comoosants du
t a b l e a us u r u n s e u le t u n i q u ep l a n .
à la recherched'un effet purement
plastique, excluant tout effet réaliste de relief. Mais ils n'en continuent pas moins à choisir dans
1'échelledesplans celui qui convient
le mieux à I'idée gu'ils entendent
exprlmer.

L'échelle des plans
La vue d'ensemble
ou plan de grand ensemble
C'est un plan essentiellement
descriptif, un plan d'ambiance,qui
découvre une vaste portion d'espace : décor, paysage,personnage
isolé ou groupe de personnages
dont l'action est nettement subordonnée au décor. Ce genre de plan
se justifie par la nécessitéde situer
les personnagespar rapport à leur
environnement.
En peinture,la notion de cadrage
en plan d'ensemble est apparue
asseztardivement vers le milieu du
xv' siècle,avec le paysageconsidéré
en tant que tel. Avant cela, le décor
ou le paysageétaientrejetésdansles
lointains du tableau au profit de la
représentation de l'être humain,
affirmant sa présence au tout premier plan de l'image.
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Plus tard, des peintres comme
Canaletto(1697-1768)se spécialiseront dans la vue de très grands
ensembles
et en tireront des effets
s p e c t a c u l a i r e sL.e s p e i n t r e s d e
l'époqueimpressionnisteet leurs
successeurs
cadreront au contraire
"de plus près" leurs paysageset en
tireronl.des effets plus intimisres.
Convenantidéalementà la descrintion détailléed'une très vaste oort i o n d ' e s p a c el .e p l a n d ' e n s e m b l e
s'accommode
assezmal d'une surfacede petite dimension. Les dessinateursde bandes dessinéesen
sont d'ailleursparticulièrement
c o n s c i e n t sq,u i n ' h é s i t e n t p a s à
agrandirla surface d'une "case"
lorsqu'ils'agit d'y cadrer un plan
d'ensemble.
La vue en plan général
Dansune vue en plan général,le
sujetprincipal(personnage,groupe
depersonnages,
objet,etc.),vu dans
son entier, sera cependant ramené
versle premierplan de I'image. S'il
s'agitdepersonnages.
ceux-ciseront
doncvus en pied sur le devant de
l'image,asseznettement détachés
du décor.
Ce genrede cadragea principalementpour effet de marquer nettementI'importance que I'on accordeau sujetprincipal par rapport
a sonenvlronnement.
En peinture,ce genrede cadrage
étaitde loin le plus fréquent avant
les impressionnistes.
C'est un cadragecependantassezpompeux et
théâtral,qui donne souvent la fâcheuseimpressionque les personnages
Jouentleur rôle sur le devant
d'une scènede théâtre. Mais cer-

tains artifices de composition peuvent y remédier. L'ajout d'un
avant-plan (chapitre I l) par exemple, ou certains angles de vue spéciaux (cadragevu de dos, vue plongeante) donneront souvent plus de
vie et de naturel à une scèneà I'origine très conventionnellement cadrée en plan général.
La vue en plan moyen
Dans une séquencecinématographique ou dans un récit en bandes dessinées,le choix d'un plan
moyen répond généralementau besoin d'attirer spécialementl'attent i o n s u r l e s p e r s o n n a g eqsu i o n t u n
rôle immédiat à jouer dans l'action.
Il les isole d'un groupe plus important ou du décor et invite le soectat e u r à s u i v r ed e p l u s p r è s l e u r a c tion. Ils seront donc vus au tout
premier plan de l'image, à peu près
coupés au mollet ou à mi-cuisse.
En peinture, cette façon de se
rapprocher familièrement du suiet
ful assezrare durant tout le Movln
Âge, jusqu'à la Renaissance.La
représentationde l'être divin ou de
ses saints serviteurs impliquait en
effet une certaineréservede I'artiste
vis-à-vis de son sujet (marquée par
le plan général). Seules,quelques
"Vierges à I'enfant" échapperont à
cette convention. Une mère et son
enfant, serait-il d'essencedivine. est
en effet un sujet déjà plus "familier", autorisant par conséquentune
vue plus rapprochéeen plan moyen.

PLANS D'ENSEMBLE
Marine, page 76
Vue de Haarlem, page 77
Pèlerinage pour Cythère,
page 113
La Tempête, page 141
PLANS

GÉNÉRAUX

Le Charlatan, page 29
La Ronde de nuit, page 56
PLANS

MOYENS

Après Ie bain, page 26
Les Repasseuses,page 32
Canotiers à Argenteuil, page 98
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LE GROS PLAN
ET LE TRÈS
GROS PLAN
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Inc,onnuen peinture jusqu a une epoqueassezré_
cente (les hypenéalistes
en.Jerontgrand usagel . le
lres gros plan renforce
l'effet du,gros ptàn. It
permel de concentrer 1'at_
tention sur un détail à
I'orig ine pa rfo i s i nsign iJiant. Ici par exemple
("Les Naufragés ciu
temps")
.le très gros plan
permet de mettre essen_
tiellement I'accent sur les
yeux exorbités du suiet
ou là (Pubtictté Soiptinel
sur le regard et les làrmes
du bébë. Celles-ci nous
" touchent" d'autant plus
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qu'elles sont à portée de
notre main, si près que
ryguspourrions les essuyer.
Telle est la force expressive du très gros pkin ; il
implique diréctement le
spectateur,frappe son
imagination ou déclenche
une émotion, mieux que ne
le ferait tout autre pian.

PueLrcrrÉ
"Soupr-rrue"

LA VUE EN
PLONGÉE ET EN CONTRE-PLONGEE
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L'angle de vue inverse,la
contie-p I ongée,Pr oduit
I' impression exact ement
contraire.
La forte déformation des
lignes de persqecrive
grandit le suiet de Jaç'on
pa rfo i.si m.Pr essi onna,nI e
t lorsq.uela conlre-Plongee
est très accusee)eï magnifie les architectures.
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E. Btur er CsRtstttt:
"LesPnnutoes
NOIR''
DEL'ORDRE

Lorsqu'elleest axée sur
la vue en
despersonnuges,
ploigëele.s 'ërrase" sur le
'sot
par leieu normal de Ia

p(rspective. El.lePeut donc
ulilemenl servtr a suggerer
I'idëe de leur effbndrement
physique ou psychologtceqgn'
que. Plus souvent_
dant, la vue en Plongee
permet de découvrir ur,
'vaste
espaceet d'en détailler tous les plans .iusque
dans les lointains.

CsnRrRrs(PHoroDuc)

il's"*:l il$s ë",;ir.
ilf;;Fii$,${:}i[]i$i,it]î:,i
Ëti'9,]t"j$.li:riqft,Ë.l,Èji{;;Ë:

PLANS

RAPPROCHÉS

La Rousse, page I 3
Bab-el-Mandeb, page 102
La Guerre, page 178

TRÈS GROS PLANS
Les Naufragës du temps,
page 72
Publicité Soupline, page 72

Le plan rapproché
Le plan rapproché accentue encore I'effet du plan moyen, lorsqu'on désire isoler le sujet et le
détailler de très près. S'il s'agit d'un
modèle vivant, celui-ci seravu à peu
près "en buste", coupé au niveau de
la taille ou au niveau de la poitrine.
A partir du xv"siècle,il s'agit du
genre de cadrage le plus souvent
retenu pour le portrait (les "portraits en buste").
Le gros plan
Le gros plan, c'est le plan psychologiquepar excellence.Il détaille
les traits caractéristiquesd'un visage,révèleou trahit I'expressionet
les jeux de physionomie d'un personnage (rire, peur, colère, etc.),
met en évidence les sentiments ou
les émotions qui l'agitent. Le sujet
(le plus souvent, un visage) occupera alors la surfacede I'image,tout
décor ou présenceextérieure étant
de ce fait éliminés. S'il s'agit d'un
simple objet (nature morte,-photographie artistique ou publicitaire),
le gros plan l'imposera au regard.
tout en permettant d'apprécier
beaucoup mieux sa texture, son
relief ou sa matière.
Fréquent dans une séquencecinématographique ou dans une
bande dessinée,le cadrage en gros
plan resta relativementrare dans la
peinture de chevalet avant l'époque
impressionniste (Van Gogh, Renoir, puis plus tard Matisse, Picasso,Klee...). Mais on en trouve
quelques exemples significatifs dès

le xv" siècle, chez Roger Van der
Weyden, Hans Memling...
Le très gros irlan
Le très gros plan accentueI'effet
du gros plan. Il fouille un visage
pour mettre en évidence certains
jeux de physionomie (une bouche
sourianteou déforméepar la colère.
l ' é c l a t d ' u n r e g a r d )o u d é t a i l l eu n
geste particulièrement significatif
(une main qui saisit un objet, etc.).
Le détail que I'on désireainsi mettre
en relief occupera alors toute la
surfacede l'image.
Avant notre époque, ce genrede
c a d r a g eé t a i t p r a t i q u e m e nitn c o n n u
dans la peinture de chevalet,à I'exception des études de détails que
faisaientsouvent les artistesavant
l'exécution du tableau. En revanche, on en trouve de bons exemples
de nos jours, chez les hyperréalistes,
sansdoute influencéspar le cinéma
et la bande dessinée.

Le choix de I'angle de vue
Cadrer expressivementle suiet,
c ' e s t é g a l e m e n tc h o i s i r l ' a n g l e d e
vue sous lequel le sujet se présentera. Ce choix se justifiera le plus
souvent par le désir de suggérerou
d e s u s c i t e rc e r t a i n ss e n t i m e n t so u
certaines émotions chez le spectateur. Tout angle de vue échappantà
la normale possèdeen effet sa propre signification.sa propre valeur
psychologique.
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L'EMPLACEMENT
DE LA LIGNE
D'HORIZON

(1712-1793):
F. Gunnor
"Ln LncuruE
cRrse"
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J. F. Mrller (1814-"1875)
: "Le
PnncÀ urourons,cLAtRDELUNE"
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(1817-1878)
Cx. F. DauercNrv
:
"MnRrNe"
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L'IMPORTANCE
DU CIEL

Lesplus belles images ne
sontpas touJoursles Ptu's
aculaires. Ainsi.
snect
ioyezcommentJ. Van
Rûvsdael,à partir d'un
navtast assêzplat. d'ou
'n'émîrs,
aucunëlëment
vraimelfi remarquable
parvientà animer sq com-position.
-notez Tout d' abord,
le olacementde la
lisned'horizonà Peu Près
sir la lisne de force infé'
rieure[u tableau (voir "la
règ,ledestiers", chaPitré 5). Ceci a pour résultat d'assurerune harmonieuserépartition des
pleinset-desvides. En'suite,
selon le PrinciPe de
I'oooosition des I ignes
(chàpnre7), Ruisdael
opposeunesérie d'oblitiuesà cettegrande hori2ontale.En bas, la ligne
obliquedes chamPsfuit
vers-lelointain. En haut,
la ligneformée Par la
borduredesnuages
convergeelle-mêmevers le
mêmepoint de la comPosition.Ainsi, I'artiste reussitle prodig,ede metlre
et d'ani"enPersPective"
un PaY'
mersensiblement
sagequi sePr.ésentaità
I'orisineentièrementa
l'holizontaleet Pouvait de
ce fait donner unefâchbuseimpressionde
monotonie.
Voyezég.alemen I commenl
les'neintres hoI Iandais
traitentle ciel, toujours si
présentdans leur Plat
'pays..
n'estiqmais
C,el,ui-ci
comme un
consrclere

"vide" accessoireou
comme une simPle anecdote mët ëoroIogique..La
masse des nuages et les
srandes I ignes di rect r ices
"qu'its
engéndrentsont soigneusemenlcomposeesel
barticipentà l'ambianceet
'à
la olastique générale de
t'imâse. L-eciél devient un
élémànt actif du PaYSage,
lorsau'il n'en constituePas
le siiet princiPal. Ici,
nuvsdaèl morq ue franchemint I'importàncèqu'il lui
accorde,non seulementen
abaissantla ligne d'horizon vers le bas de I'image,
mais aussi en cadranTle
suiet dans le sens de la
hàuteur, alors que le PaYsage imPliquait logique^ën ui fdrmat horizontal'

(1629-'1682)
:
J. VnNRuvsoner
"VueoeHnnRrell"
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L'angle de vue normal
Le point de vue "normal',. de
I o i n l e p l u sf r é q u e n d
t a n su n f i l m o u
une bandedessinéecomme en peinture jusqu'à une époque récentè,est
celui où l'artiste (ou le réalisateur)
se place tout simplementau niveau
du sujet pour I'observeret le représenter, c'est-à-dire à peu près à
hauteur d'homme. C'est un ansle de
vue qui donne une vue obiectilvede
la scèneconsidérée,sunr ïéfor*ution sensible de perspective. Voir
par exemple"Là Ronde de nuit', de
Rembrandt. page 56.
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VUES EN PLoNGÉB BT
EN coNTRn-proNcÉB
Voir page 73

de vue plongeant
!'angJe
(la '-plongée"légèreôu accentuée)
Le sujet (personnage, architei_
ture, objet, etc.) sera alors vu du
dessus,à partir d'un point de vue
plus ou moins élevé. La vue en
plongée pourra être très léeère.
moyenne (par exemple, lorsqùe la
scèneseravue à partii d,une fenêtre)
ou beaucoup plus accentuée,lorsque l'artiste se placera beaucouD
plus haut (colline, montagne, etc)
p o u r c o n s i d é r esr o n s u j e t .
On parlera de vue en plongée
objective, lorsque la scène
ur:é à
"itincluse
partir d'une hauteur réelle.
d a n s l e c a d r e d e I ' i m a g e( à p a r t i r
d'une fenêtre,du haut d,un escalier
ou. d'une colline...).Et de plongée
subjective, lorsque la scèneJera vue
d'une hauteur supposéequi ne fi_
gure pas dans le cadre de I'image (à
partir du plafond du lieu où seiitue
la scène,ou vue du ciel. etc.).
L ' i n t é r ê t l e p l u s i m m é d i a rd e l a
vue plongeante, c'est de découvrir
un vasteespacequi, sanscela,serait
masqueen partie par les élémentsse

trouvant au premier plan de
I'image, à plus forte raison lorsque
c e u x - c is o n t v o l u m i n e u xo u r e l â t i _
vement pressésles uns contre les
autres (une foule, par exemple).
Avec une vue en plongée relative_
ment accentuée,les différents plans
de I'image seront bien différenciés.
L'æil englobera la scènedans son
plus vaste ensemble et pourra la
détaillerjusqu'en sesextrêmesloin_
tains.
Mais la vue en plongée possède
avant tout, comme tous les ansles
de vue échappant à la normale] sa
propre signification psychologique.
Compte tenu des déformatio-ns de
perspectiverésultant d,un tel ansle
de vue (le sujet paraîtra d,auta"nt
plus "écrasé" sur le sol que la plon_
gée sera forte), on suggéreru trè,
efficacementI'idée d,infériorité, de
défaite, d'effondrement psycholo_
gique, d'abattement physique ou
moral du sujet. Ou bien l,idéêd'une
menace "pesant" sur les personna_
g e sa i n s i v u s e n p l o n g é e .
La vue en contre-plongée
Inverse exacte de la précédente,
la vue en contre-plongêeest cellé
que I'on obtient lorsqu'on se place
plus bas que le sujet pôur l,obsèrver
ou le représenter.L'effet sera tou_
jours.d'autant plus prononcé et im_
presslonnantque l'on seraplus près
du suiet.
L'effet psychologique produit
par cet angle de vue est évidemment
inverse du précédent.Les déformations de perspectiveinhérentesà la
contre-plongéegrandissentle suiet
e t d o n n e n t u n e i m p r e s s i o nd e p u i s _
sanceet de majesté.Les architèctu_
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res sont magnifiées. Les personnagesdonnent une impression de supériorité physique ou morale (personnagestriomphants, etc.) ou de
domination,d'orgueil, de mépris (le
personnageregarde "de haut" le
spectateur).Par exemple "Le
CondottierePippo Spano" (fresque
de I'artiste florentin Andrea Del
Castagno,vers 1450), personnage
martial revêtu d'une armure, est vu
en pied et en nette contre-plongée.
Le même angle de vue confère une
plus grande dignité au portrait en
pied de "Lord Heathfield", l'héroique défenseur de Gibraltar, Peint
par Reynolds.
Enftn, signalons une utilisation
plusprosaïquede la contre-plongée,
en photographie notamment. Lorsquele sujet se détacheassezmal sur
un arrière-planconfus, le fait de le
cadrer légèrement en contre-plongéeentraîneragénéralementl'élimination de l'arrière-plan perturbateur. Le sujet se détachera splendidementsur le ciel.

Angles de vue spéciaux
Lorsque les circonstances I'exigent,d'autreseffets peuvent encore

être obtenus, grâce à certains angles
de vue "spéciaux" :
La vue au niveau du sol, entraîne
une fuite impressionnante des lignes
du décor vers la ligne d'horizon,
ramenée tout en bas de l'image. Ce
genre d'angle de vue permet de
"grandir" les éléments : personnages ou autres, qul se trouvent au
premier-plan de f image (parce que
ceux-ci seront vus de bas en haut, en
contre-plongée). En revanche, la
taille des autres éléments, derrière
eux, diminuera très raPidement à la
mesure de leur éloignement dans
I'espace, du fait de la fuite raPide
des lignes de persPective.
En photographie, dans le cinéma
et dans la bande dessinéebeaucouP
plus souvent que dans la peinture de
chevalet, on trouve toutes sortes de
cadrages penchés (ou "désordonnés"). Ce type de cadrage a souvent
pour effet d'accentuer la dynamique
d'un mouvement. Il suggèreexpressivement l'idée de chute (chute d'un
personnagedans le vide, etc') ou de
déséquilibre (le tangage d'un bateau
par temps de grosse mer, les évolutions acrobatiques d'un avion en
plein ciel, la démarche chalouPée
d'un ivrogne, etc.).

il-&ffiYffiffiile #*ffitr*$$Y$SN H$"Sq$
SeSffiSSffi

LE PARTAGE
VERTICAL
DE L'IMAGE
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A. En principe le partage
vertical d'une image en
deux surfaces trop égales : les pleins d'un côté,
les vides de l'qutre, n'est
pas plus satisJaisantpour
l'æil que son partage en
deux zones hor izon' ales
d'égale surface. A plus
forte raison lorsque,
"comme
ici, la déioupe entre les pleins et les vides
est très rectiligne et parfaitement verticale.
B. En général, onfera
donc en sorte que les volumes et les espacesvides
soient inégalementr épartis de part et d'autre de
I'axe vertical de I'image.
C. De même,lorsqu'un
elément de décor nettement vertical s'impose
dans les premiers plans de
I'image, on évîtera de le
placer sur I'axe vertical de
l'image afin qu'il n'engendre pas, de parl et d'autre,
deux "fenêtres" d' égale
surface.

D. En revanche,le placement d'un élément vertical
sur I'axe vertical de
I'image ne présentepas le
même inconvénients'il
voîsineavec d'autres ëléments verficaur ou obliques, vus sur le mêmeplan
que lui (ou à peu près).
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8,1
G . S e u n n(r1 8 5 9 - 1 8 9: 1 )
"Ln Mnntn À HoNFLEUR"

Soreucoucunr
(PnoroDuc)

E-',&ffit
ffis $_&ffi#tur$sffis$r$#N
ffiwffis s&ffiffi&#s

LE CHOIX DU
POINT DE VIIE
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VANGocH(1853-1890):
"Le Poruroe LnncLors';

Le fait.de changer de
pornl de vue pour envisager le sujet suffit bien
souventa renouvelertotalement son intérêt, comme
le montrent ces deux vues
du pont-levis de Langlois,
à Arles, peintes la même
anneepar Van Gogh. La
premiere version ( ci-dessus) .opposeune oblique à
une horizontale exactement placée sur la ligne de
force supérieure de
I'image, en vertu de la règle des tiers, tandis que la
secondeversion (page 83)
se caracterisepar l'abaissement de la ligne d'horizon vers la ligne de force

inférieure de I'image, de
sorte que le ciel "pèse"
oeaucoupp,tussur le,pqysaqe, au detrtment de
l'é7émen
t I iquide, favorisé
dans la première version.
Ainsi, par la magie du cadrage, les deux tableaux
d'un suiet identique n'en
possèdentpas moins chacun son propre intérêt et
sa propre atmosphère.
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VANGoGH(1853-1890):
"Le Ponr-uevts"
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LE CADRAGE
RAPPROCHÉ DU
SUJET

Lorsqu'il esl vu en plan
rapproché, le sujet se résumera le plus souventà
un seul élément: etre vivant, objet ou groupe
d' objets...qu'il s'agit
néanmoinsde cadrer
convenablementdans l'espace du tableau.

84

A. La logique voudrait
que le sujet soit placé bien
en vue, au cenlre du tableau. Or un tel cadrage
engendreraitdes vides
trop égaux de parl et
d'autre du sujet, et paraîtrait "figé" dans I'espace
du tableau. Aussi, on préféra souvenrla solution
suivante.
B, Le décentrage,même
léger, du sujet engendrera
des espacesvides inégaux
d'un côté et de I'qutre.
De cefait, le cadrage
paraîtra plus vivant, plus
naturel.

(€

e

C. En revanche.lorsqu'un
élément vertical relativement massif, élément de
décor ou autre, yu ou non
en avant-plan, occupetout
un côté de I'image, rien ne
s'opposeà ce que le sujet
principal soit centré sur
I'axe vertical de l'image.
Car les vides,de part et
d'autre, resteront inégaux.

D. Quoique le sujet principal reste centré sur I'axe
vertical de la composition,
le mëme effet de décentrage sera obtenu lorsqu'un élément r elat ivement volumineux,pouvant
d'ailleurs consisteren une
simple tache de couleur,à
I'arrière-plan, sera sensiblement décalépar rapport à l'axe vertical de
l'image.
E et F. De même, le cadrage du sujet sur l'axe
vertical de I'image présentera moins d' inconvénient
si sa découpeextérieure'
est relativement irrëgulière, de sorte qu'elle engendre des espacesvides
eux-mêmesirréguliers,de
part et d'autre.
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MnNer(1832-1883)
:
"LeFrrne"
Bel exemple d'un sujet
qui, quoiqueparfaitement
centré, ne paraît pas trop
solennel.L'impression de
vie et de naturel que
donne le tableau résulte de
la découpe extérieure très
irrëgulière du sujet, engendrant de tous côtés des
vides inégaux. En outre,
royez comme la découpe
relativement sinueusedu
sujet, à gauche, est mise
en valeurpar s0 découpe
beaucoupplus rectiligne,
de I'autre côté, en vertu
du principe de I'opposition
des lignes (chapite 7).
Voyez aussi comme l'arrière-plan neulre ( chapitre 12) concourt efficacement à mettre le sujet en
valeur, d'autant que I'artiste a pris soin d'estomper la délimitation entre le
-sol
et I' arrière-plan...
comme le font aujourd'hui
encore les photographes
de mode lorsqu'il utilisent
un "papier de fond".
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LE CADRAGE
RAPPROCHÉ DU
SUJET
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(1881-1973):
P. PrcASSo
"PnuLEr.r
Anleourr.t"

Bien que le sujet principal
soit /igoureusementcentré, Picasso anime la surface du tableau grâce à un
élément décqlë ( le fauteuil) disposéen oblique
derrière le sujet, qui crée
des videspartout inégaux.
De plus,la découperelatiyementsinueusedu sujet,
à gauche, s'opposeà la
découpeplus rectiligne de
l'autre côté. selon le orincipe de I'opposition des lignes. Enfin, le tout se détache sur un arrière-nlun
absolumentneutre.
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LE CADRAGE DU
SUJETPRINCIPAL

Ce qui est vrai pour le
cadrage du sujet sur I'axe
horizontal ou vertical du
tableau, I'est aussipour la
diagonalc. Le suiet Principal. longiligne.étanr ici
cadré très exactementsur
la diagonale du tableau, le
risqueétait gros qu'il
engendrede part et d'autre des vides trop égaux et
t rop symétriquementdi.s'
posés.
'Gova Voyez comment
v rémédie : par le
coussinssensibleaes
iei
ment décaléspar rapport
à la diagonale, de ./'açonà
vider la partie supérieure
du tableau et à remplir un
peu plus I'autre partie.
Ainsi, les videssont partout inégaux. De cefait,
le tableaupurait plus vi'
vant.

I l.G

F. Govn (1746-1828):
"Ln Mnra nue"

$--&$*lffi# L,$ç
{}:#ftSË#$$-Y$#$d
frYffi{..$
#.s.#ffi&{$S

LE CADRAGE DU
SUJET PRINCIPAL
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A. Le cadrage du sujet
sur les axes de I'image a
pour effet de figer sensiblement une composiI ion.
Il existe plusieurs moyens
de t'orriger cet!e mauvaise
impression.Nous en avons
vu quelques-uns,
en voici
d'autres.
Par exemple, le fait de
disposerdeux élémentssolides : éléments de décor,
per sonnages secondaires...,
de part et d'autre du sujet
suffira généralement à
animer la surface de
I'image et fera oublier le
centrage du sujet sltr son
axe verlicql. A condition
que les élémentsse trouvant de port et d'autre du
sujet forment des masses
inégales et créent donc des
uides et des pleins
tnegaux.
B. Pour peu que les élémentsJigurant de part et
d'autres du sujetforment
des masses trop égales,
lesqueI les engendrer ont un
,supplément d' égalité égalité des espacesvides,
égalités des masses-, la
composit ion paraî I ra a ussi
Jroicleet monotoneque si
I'on n'avait rien fait oour
y remeater.

C. De même,placer le
sujet principal sur I'axe
vertical de I'image présent er a moins d' inconvénients
lorsque le suiet se fond
ptus ou motnsaveccertains élémentsdécentrés
qui "tirent" le regard d'un
côté ou de I'autrà, au lieu
de Jixer ce regard sur la
ligne médiane de la composition.
D. Tout parti L)risde codrage doit être dicté par
la retherche d'un mdximum d'efficacité dans
I'expression,serait-ceau
prix du viol d'un certuin
nombre de règlescommunement admises.Ainsi, le
cadrage du suiet princioal
sur t axe verttcal de
l'image se justifiera lor,sque le sujet doit afJirmer
son rmportanceavecune
certaine solennité (le monarqueou I'obietpublici!aire versqui lous les rrgards convergent) .

"...1

0
CENTRAGE ET
DÉCENTRAGE DU
SUJET PRINCIPAL

(1832-1883)
Mnruer

On peut diJJicilement
imiginer deux tableaur
que
aussiqntinomique,s
ceux-ci, du Point de vue
du sujet comme du caLr MnîrREoE Mourtns :
" Ln Vtenoe en GrotneENToUREE drage. Le Maître de Mou'
D'ANGES''
lins, /'idèle à la tradition
de la peinture religieuse
médiévale,cadre solennellement le sujet sur l'(txe
yertical du tableau (au
cenlre du tableau, donc au
centrede I'univers).L'eJfet estencorauccentuéPur
"la
disposition circu.lairede
la composition et la Parfaite symétrie des Personnagesenlouranl la Vierge
et I'enfant divin.
A I'inverse,Manet ne
craint pas de décentrer
le suiel. Du
"f'ortenient
coup, la simple rePrésentation d'une asqerge,suJet
pour le moins trivial, sans
'grand
intérêt, fait figure
d'euvre d'art. Ce n'est
une asplus .seulemenl
perge que peint, Maner,
malt un ensemDlecompose
d'une aspargect d'un
grund vidc. tlël iberi'n ren r
t reëpur l'urti.stepour
mettre I'asPetgeen valetrr.
L'un et I'aufte sont désormais indissociables,il,s
DdrliciDentuu mëmc titrc
'à
I'e/Jit plastique d'en-

semble,et se combinent
puur u.lfirmer la ProPre
'vision
tlt' l'orliste. Vo1'c:
égalementczmment lq
bordure de la table s'oPpose à I'asperge,selon le
or i ncipe de I' oPPosit ittn
'tic.s
lignes, chapitre 7 t et
l u i t " v i v r e " u n e< ' o n t P o s i tion qui, sanscela, eut Pu
paraître troP anodine.
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LE CADRAGE
D'IJN PAYSAGE
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A. Il est assezrare qu'un
paysage soit composé
d' éléments r elat ivement
indffirenciés. Souvent, un
élémentparticulier (un
édilice. etc.) en constituera I' at trait principal.
Lorsque cet élémentJ'orme
une masseunique, importante et relativement compacte, on sait déjà I'inconvénient qu'il y aurait à le
cedrer sur le centre géographique de I'image (à
I'intersection des axe,svertical et horizontall : le
sujet serait .figé dans un
corset d'espacestrop
égaux, la compositionparqîfrait monotone, manquerait de vie et de naturel.
B, Par contre, le décalage, même très léger, du
sujet vers la gauche ou la
droite et éventuellement
vers le haut ou le bas de
I'image, donnera loujours
une meilleure impression
de naturel.

C. En revanche,le cadrage du sujet au centre
de I'image ne présentera
plus le même inconvénient
si I'on peut introduire
dans l'image une ou plusieurs autres messessecondaires (ici, un qrbre vu
en avant-plan) qui engendreront des vides inégaux.
D. Lorsque le sujet principal ( ici arbitrairement
représentépar deux personnages)est plus ou
moins décentréet s'impose
au premier plan de
I'image, rien ne s'oppose
non plus à ce que le paysage, vu à I'arrière-plan,
devenude cefait secondaire, soit parfaitement
centré.
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LE CADRAGE
D'UN GROUPE

A. Lorsuuele suietPrincipale,srconstituëd'ëlëmentsdistinctsgrouPësen
uneseulemasse(un
groupede plusieursperpar exempte) ,
sonnages
on éviterade le cadrer au
cenlrede I'image, à moins
quele groupene doive aJJtmer s0 PresenceaYec
unecertainesolennitë.
A
B. En principe, le déca'
lage,mêmeléger, du ,,
groupepar rapporï a t axe
verticalde I'image engendreradesespacesvides
plussatisfaisanls pour
't'æit.
Le catlrageparaitra
moinspompeuxet moin,s
solennel.
C. Par contre,s'il estPos- C
sibletle disjoindrecertains
du groupe,de.faélëments
çonà former deux ou Plu'
massesdi.çtinctes
sieur,s
rienne s'opposeà ce
qu'unedesmassessoil caau centre
drëeexactement
de l'îmage.Il .faudraseulement
.faireattention,àce
queles deux massesdi,çtinctesne sotentPas
de volume,s
elles-mêmes
trop égaux.
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LE CADRAGE
D'IJN EFFET DE
PERSPECTIVE

C
A. Lorsqu'on J'ait appel à
un ffi.t de,perspectiveappuye, Ie placement du
point defuiîe au centre de
I'image n'est guère recommandé. Un tel cadrage engendrerait des
angles partout trop égaux
ainsi qu'.une
,trop régulière
repartition des massesde
part eTd'autre de I'ctxe
vertical de I'image. La
composi t ion p ar aîtr ait désastreusementfigée.
B, En principe, le point de
.fuite principal sera décalé,
même légèrement,pqr
rapport à I'axe vertical de
l'image (voir aussi le
"Chemin de la Machine"
de Sisley,ci-contre). Parfois, le décalage sera cependant beaucoupplus
important (le "Beffroi de
Douai" de Corot,
page 94). Dans les deux
cas, notez la présence

d'une grande verticale, au
bordure du tableau. afin
que l'æil ne soit pas malgré lui entraîné hors de
I'espacedu tableau.
C. En revanche,lorsque le
sujet principal (à droite)
s'impose au premier plan
de I'image, le centragede
I'effet de per,spective,devenu secondairedans lu
hiérarchie des intérêts, ne
présenteraplus le même
inconvénient.
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LE CADRAGE
D'IJN EFFET DE
PERSPECTIVE
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J. B. Conor (1796-1875)
"Le Berrnoroe Douer"
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CADRER, C'EST
PRENDRE PARTI

A.,En principe,lorsqu'on
cudrele sujet , il fuut ëviter de multiplier les sujets
d'intérêt.Ici, le regard est
attirë Par
conjointement
deuxmassesdc mêmc volume(à peuprès) et d'intérêtà peuprès égal : un
voilieret unemaison de
pêcheur.
Entre les deux, le
regardhësiteen permanenceetfinalementne se
fixe nullepart, faute de
savoirauqueldes deux su'
jets I'artisteaccordele
plusgrandintérêt.

B. En admettant que les
deux élémentsprésentent
le même intérêt, on pourra
au moins cadrer le sujet
de telle sorte qu'une des
(ici.la naideux mas.çe.s
son de pêcheur) domine
asseznettement, sanspour
autant écraserI'autre.
C, En revanche,si I'on
désire met tre fr anchement
l'accent sur I'un des deux
éléments,il faudra encore
modifier le cadrage de
sorte que cet élément

s'imposeplus nettement
au regard (la maison de
pêcheuresl maintenant
netîementprivilégiée) .
D. Mai.s on peur ëgalcment prendre le parti inverse.Ici, le navire est
nettementprivilégié.
L'existence de la maison
de pêcheur est seulement
suggéréepar un élément
caractéristique vu en
avant-plan.

On voit qu'un cadrage
n'e,stdoncjamai,s acquis
d'avance.De nombreux
essais( ou déplacements
sur le terrain) seront souvent nëcessairesavant de
!rouver le point de vuequi
mettra en valeur le sujet
principal tout en réduisant
I' importance des éléments
qui menaceraientde lui
faire concurrence.
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LES SUBTILITÉS
D'IJN CADRAGE
EXPRESSIF
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A, Cadrer le sujet, c'est
e,stimerI'angle de vue et le
plan sous lesquelsil sera
le plus expressiJ. Par
exemple, sî nous voulons
que l'image de cet alpini.steescaladantunefalaise à pic soit chargée
d'émotion (,sonexploit
doit nous donner le vertige, nous suggérerla possibilité d'une chute mortelle...), ce cadragemanque t ot alement d'elJicucité. Nous montrons un
alpiniste en lction, rien de
plus. A défaut de suffisantesprécisions, nouspouvons imaginer qu'il escalade unefalaise sans danger et se trouve à quelques
mètre,sseulementau-dessusdu sol. Le cadrage est
insigniJiant,et la charge
émotive de I'image est
nulle.
B. (Jn cadrage plus large,
supposantà I' arrière-plan
la vue de montagnesà pic,
la vue de leur sommet, de
surcroît, sera déjà beau(ou? plus suggesriJ.Il signiJieplus clairement le
lieu et I'altitude déjà impressionnante ou I'alpinisle accomplit son exploit. L'image est déjà
plus explicite, mais elle
n'exploite pas àfond les
p ossibilit és d' un cadrage
expressif.

C. Si nousprenons encore
du recul et choisissonsun
autre point de vue, de telle
sorte que les sommetsà
pic des montagnes(et les
nuages) soient cadrësplus
bas que I'alpiniste luimême; si, de plus, nous
nous arrangeonspour
qu'un vide apparaisseentre les montagneset la
paroi rocheuseescaladée
par l'alpiniste. de façon à
suggérerI'existencedu
précipice qui s'ouvre sous
sespieds, nous eurons
trouvé un cadragequi
parle véritablementau regard et .force l'éntotion. Et
suggérant p arfaît ement
I'idée de vertigineuseascensionque nous voulions
exprtmer.

s. *'&ffitmw#&ffiw&#w

LA MISE
EN VALEUR
DU SUJET
A. Lorsqu'unecomposilion est constituéede plusieursélémentsde même
nature,se trouvant à peu
près surle même olai ;
-plusieurs
objets. pl usieurs
personnages.
ici arbitrairementfisurés oar des
sphèrei,il estiare sue
I'artisten'entendeDasattirer l'attentionsur un
seuld'entreeux, sanséliminerles autres pour autqnt. Plusieurssàlutions
s'ffient alors à lui. Par
exemple,
-dësiadmettonsque
nous r ions met t re I' accentsur le suiet se tlouvantici à dràite, tequet
n'estpourtantpas le plus
volumineux,ni donc le
plus_attirantpour le regard.
B. Unepremièresolution
consisteraà cadrer le sujet sur I'un despoints d'intërêtnaturelsde I'imase
(chapite l0 ), en appiication de la règle des tiers,
tandisque les autres ëlémentsseronttrès sensiblementdécentréset décal(s par rapng.ytaux lignes
qe-Jorce
de I'tmage,ou
placëscommeici en borduredu cadre du tableau.
C, Par contre,si I'on
placetous les élémentsen
bordurede l'image,le
problèmeresteri entier :
l'uil aura tendanceà négligerl'ëlémentqu'on désirait mettre en évidence
(enbas.à droite) au profit de l'élémenrle plui volumineux(à gauche).

A
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E
D. (lne autre solution
consisteraà masquersensiblement les éléments
considérés comme secqndaires, pctr,un ou plusieurs
elementsde sorte que
l'élément sur lequel on dësire attirer I'attention soit
le seul à être visible en
totalité. Le regard aura
d'autant plus iendanceà
s'attarder sur lui s'il est,
de plus, cadré sur l'un des
points d'intérêt naturels
de I'imase.

E. Enfin, s'il est indispensable que tous les éléments
representessorcnt vus en
entier, on pourra malgré
tout attirer I'attention sur
un seul d'entre eux, dans
la mesure où on le placera
en pleine lumière (bt, autqnt que possible, sltr un
point d'intérêt de
I'image ) , tandis que les
é| émànts i ugés se'condai res
seront placés dans une
zone d'ombr€ oLrvLtsêlt
simple silhouette.

LA MISE
EN VALEUR
DU SUJET

A
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B
Le fait de cadrer le sujet
principal (ici, un couPle
de canotiers) au premier
plan de I'image n'imPlique
pas I'abandon de toute
idée de composition et ne
dispensepas de meltre le
sujet en valeur. Par exemple, voyez comment Manet ut ilise astucieusement
les lignes rerticales et
obliquesdu mtit et des
cordagesdes bateaux et la
ligne horizontale de I'ombielle (en bas) parallèle à
la ligne d'horizon (en
haut) , pour enfermer le
couple dans un réseaude
lignes qui le recadrent
sùbti lcmcnr à l' i n t ëricur
du tableau et contribuent
de la sorte àJixer sur lui
I'attention (A). De Plus,
le couple est cadré en aPplication de la règle des
'tiers
(chapitre 5) il oc'
cupe le,sdeux tiers inférieurs de I'image - et lq

:
Mnner(1832-1883)
" Cnnortens
À ARcenreutr"

jeu.nefe,m.m,e
est placée
Ire.spr(clsemcnl.\ur I une
des lignes de .force nalurelles de I'image. Du crtuP,
la masseunique queforment les deux canotiers
est lëgèrementdécaléepar
ruppàrt à l'axe médian du
ta'b'leau.Ce dëccntage. à
première vue insignifiant,.
concourtPour beaucou?a
I'impression de vie et de
nqturel que donne ce tab leau p our t ant rig oureusement compose.

lft
99

J. VeRureR(1632-1675)
"L'ArelteRDUPEtNTRE"

Lorsquedeux ou plusieurs
suietsvivantssont en
compétition,le moYenle
plus'simplede centrer l'in'tëret
sui l'un sun.sëliminer
totalementles autres
consisteà cadrer de dos
secondatlespersonnages
le princiPede.la
res-selon
des intehiërarchisution
rêts (chapitre3). Ici Par
Vermeerréduit
exemple,'
I' importancedu Peintre,
en [e cadrantfranchement
de dos, au pro.fit de son
modèle,pourtant vu a
,'orri;,s-plan. I I rééquilibre ainsi les raPPorts tle
.forceentre les deux Per-

t e!1-.
L'rffrt es,
sonnages.

core accenluePar le cnotx
d'une concentrationde
couleurs vivessur la jeune
femme (l'accord d'une
étoffe bleue et d'un iaune
soùienu, cher à Vermeer) ,
tandis que le Peintre, au
premier plan, e,stPlus sobrementvetu clenolr.
Vermeer a également
sa composition
fermé
"(
chapitre 5 ), de façon à
mieix concentrerI' intérêt
sur les personnages.A
gauche,la composition esl
fermée par une lourde tenture, vue en avqnt-Plan;
en bas, par un siège vu en

amorce de l'image ; en
haut, par la ligne hor.izontale des poutres ; et a
droite, par la bordure de
la grande carte des
Pays-Bas étalée sur le
mur. Tout cela se conjugue pour ramenernotre
regard vers la .ieune
femme et rendre plus évident à nos yeux I'intërêt
que le PeintrePorle u son
inodèti'. son application u
en sqisir la grâce juvënile,
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COMMENT
DISTINGIJER UN
SEUL ÉI-ÉVTENT
PARMI UN GRAND
NOMBRE
D'ÉLÉMENTS
SEMBLABLES
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A. Lorsqu'il s'agit de
metlrc en valcur un élément parmi un grand
nombre d'autres éléments
semblables par exemple
un personnqgeévoluant au
milieu d'unefoule de personnagessecondaires,cas
que rencontrent souvent le
cinëaste,le dessinateurde
BD ou I'illustrateur - plusieurs solutions sont possible,s.
Elles tiennent compte essentiellementdu pouvoir
évocateurde la.figure humaine selon qu'elle est vue
deface, de dos, en silhouette,immobile,en
mouvemenl,ou gesltculant.
La solution la plus simple
consisteraà reieter dan,s
le lointain la foule des
per sonnages secondaires.
Ceux-ci seraient-ils même
vus de face. le seul,personnageencorepresent au
premier plan sera tout naturellement considéré
comme représentantle su.jet principal de la composition.
À plus for,te raison s'il est
repre,\enteen mou,,'emenî
et de.face,et commeici,

cadré sur I'une des lignes
deforce et I'un despoints
d'intérêt de I'image (chapitre I0 ) .
B. Lorsque le sujet principal ne se trouve pas au
premier plan de I'image, il
con! inuera d'at t irer prioritairement le regard, s'îl
est vu de face et de préfërence cadré sur I'une des
lignes de force naturelles
de I'image. et si les personnagesqui I'environnent
sont vus de dos (éventuellement en simples silhouettes), ou cadrésplus
ou moins en amorce de
I'image.
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C. Même s'il semblesortir de l'image, le sujet
principal continueraà attirer prioritairement le regard s'il est vu de Jace,
visageet torse de préférence cadrés,surun point
d'intérêt de I'image.
À condition que les Personnagessecondaires
soient vus de dos (le counle uu centre), ou iPlus ou
motnsen amorceae
I'image, ou vus à la..foisde
dos et en amorce ( les
deux personnages,en bas,
à gauche).

ry I

\

D. Lorsque le sujet est vu
dans le lointain, Parmi
d'autres personnagesévoluant sui le même plan, on
pourra
-tention,attirer sur lui I'atsi I'on fait en
sorte que certains éléments neutres de la composition : élémentsinertes
-ou
vivants, élëmentsde
décor...), vus en uv(tntplan.
-les masquenten Parlie
personnagessecondaires entourqnl Ic sulel.

E et F. En certainscas, il
sera encorepossible de
mettre en évidencele sujet
principal. bien qu'il s.oitvu
dans le lointain. en laisant
converger vers lui les
grandàs lignes de fuite de
la composition. Ici, o.na
'pris igalement la precaur ion d'at t ënuer sensi blement I'importance des au'
tres ëlémèntsreprésentés:
à gauche,au premier Plan,
les deux personnagessont
seulementrus en amorce
(hors situation) et en
contre-iour ; au centre, le
personnageest vu de dos
'et
à l'exlrême droi!e, un "
autre personnagee.stëgalement vu en simPle
amorce. Ainsi, le regard a
moins de mal à se rePorter
sur le sujet princiPal.

A propos de la mise en valeur
du'suiêt,voir aussi: Le rétrécissement du chamP. chaPitre 13.
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AneÊrrr-uous
euslrta!
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LA MISE
EN VALEUR
DU SUJET

A. Bel exemple de cadrage despersonnages secondairesen amorce de
I'imagc / buntJe.tt e:t21,
de sorte qu'ils n'attirent
pas le regard au détriment
du sujet principal. serait-il
mëme tadré à I'arrièreplan (bande 2).
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B et C. Lorsque I'on desire mettre en valeur un
personnage( le monarque
ou la star qui captentI'attention de lafoule) bien
qu'îl n'occupepas le centre de I'image, une bonne
solution consisterctà fatre
(:onrtergervers lui tous le.s
regards, (:onln1eaulctnttle
I ignes dir ec't rice,çt,irtuelles.

VOIR AUSSI
Le Berceau,page 177.
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LES COUPURES
MALHEUREUSES

104

A. Le cadrage du sujet
supposeune attention de
tous les inslants.En parri'
culier, on ivitera de pratiquer certatnescouqures
malheureuses.Ici, par
exemple, les personnages
ëvoluant dans le lointain
sont tous décapitésau rQS
du cou, tandis qu'au premier plan, au contraire,
une tête sans corps semble
posée sur le cadre de
I'image !
B. Sars modiJier beaucoup la composition, le
cadrage de la scèneun peu
plus haut ou un peu plus
bas, de sorte qu'appa'
raisse une partie du buste
de la jeune.femme (en
bas) et qu'une partie de la
tête despromeneurs (en
haut) soit cgulementvisible. .te revéleraplus satislaisant.
C, Le cadrage sera également olus heureux si les
pe,r.\o
n nage.\.a I.qr.rt,er eplan, sonr coupesa nquteur du buste, tandis que
la tête de la jeune femme
(en bas) ne sera vue qu'en
partie.

D. Plus généralement,on
notera que la couPuted'un
personnageà I'endroit
d'une de sesqrticulaîions
(cou, cheville,genou,
taille, etc.) se révélera,à
l' æil, toujours désagréable.
Ici, à gauche, les mains
d'un personnagesont coupëe.sà la huuteur du poignet (à quelle mystërieuse
occuactivit é .sonl-elles
pées?). Au centre,une
passanteest amputëede
'ses
pieds. Quani à la
" chose" ridiculement maigrichonnese trouvanl à
droite, en bordure du cadre, bien malin qui pourrait dire de quoi il s'agit
(un personnageou un
élément de décor ?).
E. Le cadrage sera plus
heureux si I'on s'arrange
pour qu' appctraissentLes
mains du personnagede
gauche et les pieds du
promeneur. Et le décalage
vers la gauche de la
" chose "
sable que
.indéfinis
nous avtons repereeen
bordure de I'image,
la rendra plus
reconnaissable.
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LES
COÏNCIDENCES
MALHEUREUSES

F. Un dernier exemple de
cadragemalheureux.Ici
( casede gauchel , ce personnage
sembleni plus ni
momsoccupe0 repousser...le cadremêmede
l'image.Ridicule ! Il suffisaitpourtant de prendre
unpeu de reculpour intégrer dansle cadre I'objet
de sonefforl (cese de
droite). Le cadrageest à
lafois plus esthétiqueet
plusexplicite.

A et B. LIn personnage
qui semhleporler u.n,autrc
(n equtltDre
personnage
'sur
A
sa têie, un ortre prrd'une
affublé
sonnape
"de
po i re
6i a.ssupp tementaire... lui sortant Par les
oreilles, voici deux exem'
ples
de ces coincidences
^malheur
euses, r ésult ant
d'un télescopageinvolontaire de plusieurs éléments
de la composition qui
guettentsurtout le Pholographe, lequel n'a pas toujouis le loisir de contrôler B
aut.antqu'il le v,oudraitce
qut se lasse a I Qrrtereplan de l'image, in.stantané photographîque
oblige. Mais l'arti.ttc Pein'
tre ou le de,ssinateurne
sont pas à I'abri de ces
effets d'humour involontaires, lorsque, troq occunës par le suiet princiPal.
'its
en oubtientde conirôler
tous les élementsfigurant /1
v
dans le cadre de l'image.
C. Un peu dffiremment,
voici ce qu'on peut appeler
une malheureuseconjonction de lignes (ou de./'ormes), assezfréquente avec
un arr ière-plan relativementJouillë. Ici. à gauche, le profil du sujet se
conf'ondJâcheusement
avec les lignes et les.formes vuesà l'arrière-plan,
au point cl'être diJJiciltment lisible ; alors que
nous pouvions sans diJJiculté organiser le tout de
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telle sorte que le profil se
détucheplus nettemenl sur
un espacerelativement
neutre. Ce sont souventde
p et it s aj ust ements clar iJi(ulcurs de ce genre qui
donnent à une image son
effic acî t é expr essive.
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Chopifrc 7

Leslignesdirecfrices

out être vivant possèdeune ossaI t u r e à l a q u e l l et o u t e s l e s a u t r e s
parties se rattachent : I'homme a
une colonne vertébrale, le poisson
une arête, I'arbre un tronc. De
m ê m e .u n e c o m p o s i t i o n o
. rganisme
vivant et articulé, peut difficilement
se passer d'une épine dorsale. Ce
sera le rôle des grandeslignes directrices. Elles charpenteront la composition, tout en invitant le regard à
suivre un cheminement prémédité
par I'artiste.
Articuler la composition autour
d'un certain nombre de lignesdirectrices sera d'ailleurs d'autant olus
nécessaire
que le sujetseracomposé
d'élémentsnombreux et disparates,
donnant originellementune impression de confusion.
Mais ne confondons pas "lignes
directrices"et "lignes de force". Les
"lignes de force" sont les grandes
lignes naturellesde l'image : diagonales,axeshorizontaux et verticaux,
horizontales ou verticales déterminéespar le partage de I'image selon
la règle des tiers (chapitre 5). Ces
lignes virtuelles préexistent donc à
l'esquissede la composition ou à
son cadrageet sont par conséquent
invariablesd'une composition à
I'autre.
f
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Alors que le terme de "lignes
directrices" s'applique aux lignes
qui caractérisentle sujet lui-même:
lignes droites, courbes,brisées...En
de nombreux cas, cependant, ces
lignes seront cadréessur les "lignes
de force" virtuelles de I'image et se
conlondront plus ou moins avec
elles.
En pratique, le choix de I'emplacement des grandes lignes directricesqui constituerontl'ossaturede la
composition (ou d'un bon cadrage
photographique,etc.) se poserade
deux façons bien différentesselonle
sujet traité.
- Le sujet (un paysage,par
exemple.;présenteun certain nombre de lignes directrices naturelles
et caractéristiques.Par exemple,ce
paysage géologiquement plat engendre une grande ligne directrice
horizontale,cet édificeélevésuggère
plutôt 1a verticale, etc. L'artiste,
tributaire de ces grandes lignes,
s'attachera seulement à les faire
ressortir par le moyen d'un cadrage
approprié, en recherchant le point
de vue sous lequel elles produiront
le meilleur effet.
- Lorsque le sujet est composé
d'éléments mobiles, pouvant être
déplacés(les objets qui composent
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LES LIGNES
DIRECTRICES

A

4,, Le choix des grandes
lignesdirectricesdoit tenir
compleavant tout de
I'impressiongénérale
qu'ellesproduiront sur le
regard.Plusieurs lignes
directrices horizontales et
parallèlesseront reposantespour l'æil. Elles donneront une impressionde
calme,de dëtente,de
tranquillitésereine(par
exemple,"LaNuit" de
Delauoix).
B et C. Plussouventcependant,on.jouerasur
I'oppositionde deux (B)
ou trois (C) grandes lignesdirectricesqui seJeront vqloir mutuellement
et animerontla tomposilion.
L' oppositionpar ticulièremenlheureused'une obliqueet d'unehorizontale
(B) seraune solutionfréquemment
retenue,en particulierpar lespeintres de
paysageou lesphotographes.Cetteopposition
seradiscrèteou plus marquée(voir page 109).

B

(1798-1863)
E. Delecnorx
: "LnNurr
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une nature morte, les êtres vivants
composant une scènede genre,etc.),
I'artiste restera maître absolu du
choix. de I'orientation et de la disposition des grandeslignes directrices autour desquellesla composition s'organisera.
Dans tous les cas, notons que
l ' o r g a n i s a t i o nd e l a c o m p o s i t i o n
autour de quelques grandes lignes
directricesn'implique pas nécessairement leur tracé visible et régulier
sur toute leur longueur. Fréquemment ceslignesresterontsous-jacentes à la composition, simples fils
conducteursreliant plusieurspoints
forts répartis sur une ligne théorique; mais tout de même suffisamment proches pour que le regard
puisseen suivre les méandres.(Voir
page I13, Pèlerinagepour Cythère
de Watteau).

La valeur expressive des
grandes lignes directrices
Toutes les lignesdirectricesn'ont
pas le même pouvoir évocateur. Il
faudra bien entendu en tenir
compte.
Les grandes lignes horizontales
(grande plaine dénudée,mer calme,
etc.) le long desquelles le regard
glisserasans à-coups, donnent une
impressionde calme, de détente,de
paix, de tranquillité, de repos ou de
sérénité.Néanmoins, lorsqu'aucun
élément vertical ne vient briser une
longue horizontale, elle donnera
facilementune impressionde monotonie.
Les grandes lignes verticales
(architectures,arbres, personnages

en pied au premier plan, etc.), plus
agressivespour le regard, produisent tout naturellementune impression de puissance,de force, d'élévat i o n , v o i r ed ' o r g u e i l .
Les diagonales. A mi-chemin
entre I'horizontale et la verticale, ce
sont des lignes éminemment dynamiques, énergiques, qui donnent
une impression de mouvement,
d'activité, de mobilité. Compte tenu
de nos habitudes de lecture en
Occident, de gauche à droite, on
distinguera la diagonale descendante et la diagonale montante (ou
ascendante), dont les valeurs expressivessont assezdifférentes.
La diagonale descendante (à
partir du coin supérieurgauchejusqu'au coin inférieur droit de
I'image) est la plus dynamique,
parce que l'æil glisse facilementde
gauche à droite le long de sa pente
naturelle. Elle accentue I'idée de
mouvement ou de mobilité du sujet,
en particulier lorsqu'il est représentése déplaçantlui-même de gauche à droite.
Mais aussi, en certains cas, elle
peut renforcer I'idée de chute ou de
mouvement descendant.
Le choix de la diagonaledescendante comme ossature d'une composition présentecependantun risoue. Glissant tout naturellementet
fàcilement sur la pente de la diagonale, le regard aura souvent tendance à poursuivre son cheminhors
du cadre de I'image. Aussi prend-on
souvent la précaution de freiner son
mouvement par le moyen de quelque élément vertical ou en oblique,
judicieusement disposé vers le bas
de la diagonale.

LES LIGNES
DIRECTRICES
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VnNGoolr(1853-1890):
"Lr JnRorN
DESMARAIoHERS
G . C o u n e r r( 1 8 1 9 - 1 8 7 7: )
TÊI\.4PS"
"Fnrntsen Ernetnr PARBEAU

Dan,sle tableuu de Van
Gogh,m jeu d'ohliclues,
ent'orcprot'hesde I'horizontule,anintediscrètenlenll( ha,sde lu contpo,silron.
Durslt tuhlt'uutlc Ctturbet,l'opposilione,\tplus
nurquir'.ltt u rt'tr.tct'ottthi naisondessolutionsB
et C de la page 107.
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La diagonale montante (à Partir
du coin inférieur gauche jusqu'au
coin supérieur droit de l'image) est
plus énergique parce que l'æil doit
relativement peiner pour remonter
sa pente. Une comPosition basée
sur cette diagonale suggérera donc
facilement l'idée d'ascension, de
montée, d'effort dYnamique ou
d'élan fougueux, d'aPPelou de tension vers un but Plus ou moins
défini.
Les lignes obliques autres que
les diagonales sont plutôt évocatrices d'instabilité, de déséquilibreou
d'agitation (vagues,pluie, champ de
blé agité par le vent, arbre couché
par là tempête, etc.), voire de tristesseet de mélancolie,selon qu'elles
seront plus ou moins inclinées et
plus ou moins désordonnées.
Les lignes courbes, sinueuses
(ou "serpèntines") sont particulièrement agréablesà l'ceil lorsqu'elles
ne sont pas troP régulières. Elles
donnent une sensationd'harmonie,
de douceur, de bien-être, sinon de
sensualité.La ligne en "S", en particulier, heureuse combinaison d'une
courbe et d'une contre-courbe, qualifiée de "ligne de beauté" par le
peintre anglaisHogarth, est I'une de
celles que I'on retrouve le plus souvent dans les æuvres d'art de toutes
les époques.
Les lignes brisées, lorsqu'elles
sont irrégulièrement orientées (les
vaguesd'une mer agitée,etc.) agresseront l'æil et engendrerontun sentiment d'instabilité, de désordre sinon de chaos.
Les lignes circulaires ou tendant
vers le èercle s'apparentent à la
courbe et aux lignes sinueuses,dont

elles ont la douceur et le moelleux.
Mais elles peuvent aussi suggérer
l'union, l'attachement,la solidarité,
évoquer une idée d'affectueuseprotectiron. Pensez Par exemple à la
disposition circulaire des bras d'une
mère berçant son enfant'
Les oppositions de lignes
La notion de "colonne vertebrale" exclut la multiplication sauvage des grandes lignes directrices
dans une composition (on en trouvera rarement Plus de deux ou
trois). A l'inverse,il est peu fréquent
qu'une composition soit axée sur
une seule grande ligne directrice, à
moins de vouloir délibérémentdonner une impressionde monotonie:
plainedésertique.longueprocession
à" p".sottttages assezindifférenciés,
etc. BeaucouP Plus souvent, on
jouera donc sur I'oPPosition .de
âeux lignes directrices, orientées
différemment, de sorte qu'elles se
mettent mutuellement en valeur.
Ainsi que le rappellera en son temps
Delacroix :
"C'est par raPPorI à une autre
qu'une grande ligne prend sa vérilable valeur."
L'æil, explorant la surface de
I'image, sera ainsi obligé de changer
de direction et Par conséquent.
contraint à une activité plus grande.
Du coup, la comPosition Paraîtra
plus vivante et plus "animée".
Evidemment, le choix de ces
oppositions de lignes dépendraesséntiellement du sujet traité, de la
nature des éléments représentés,du
rythme que l'on entend imPrimer à
la composition, de l'effet psychologique recherché.
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LES LIGNES
DIRECTRICES

D

E

F
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D. D'autres Jois, deux ou
plusieurs lignes directrices
('onvergcronI et conduiront le regard vers une
grande horizontale sur laquelle sera assisela composition.
E. Assezfréquemmenl,
trois lignes direc:trices
('onver g enles engendreront
une composition en triangle. Assezfigée lorsque les
trois côtés du triangle sont
ëguux et que su hase cst
parullilt au cudre inJë'rieur
de l'imugc. Plus vivante lorsque les côtés du
triangle sont inégaux et ne
sont pas parallèles au cadre de I'image.
F et G. Ligne "directrice"
ne veut cePenelant
Pas dire
obligatoirement ligne
"droite".
On voil assezsluvent des
lignes directricesPlus ou
ntoin.çhri.çie.t1F 1 ou sinueuses,serpentines,ondoyante,s(G.), de Pt(t'ërence opposéesà une ligne
droile, tout au ntoinsPlus
rc(l il iPne,qui "t alnrcra"
lc jcu tt jouaru lc rôlc dt
"fuire valoir" de la ligne

brislL ou :inucu.çcu laquelle on I'oppose.
Voyez,par exemple,dans
le tableau de Gauguin,
page ll3. conrhienla lignc
ctndoyantedes hanc'hesdu
modèle la "ligne de
beauté", selon Hogarth se trouve exaltéepar la
borduredu lit, nettement
plus rectiligne.
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LES LIGNES
DIRECTRICES
H. Dans le t:as où le sujet
suppose la présence de
plu,sieurslignes briséesou
sinueu,ses
orientéesdans le
même sens,horizontalement ou verticalement,on
prendra en principe la
précaution de ne pas les
mettre exactenlent en parallèle aJin de ne pas figer
la c'omposition.

112

I. Toute.fois,il est relativement rare que les ligne,s
d i rcct rices d' unc t'umpo.s
ition soient parf aitement
rer:tilignes,sans interruption ni cessure.Souvent,
elles résulteront du groupement d'élémentsdisparates (personnages,etc.)
le long d'une ligne virtuelle qui aura cependant
une continuité suffisante

- Très fréquente, I'opposition
d'une horizontale et d'une diaeonale (ou d'une oblique) sera t;ujours satisfaisantepour le regard.
B e a u c " o u pp l u s q u e I ' o p p o s i t i o n
trop franche d'une horizontale et
d'une verticale, qui engendre en
effet un angle droit trop agressif
pour le regard.
- L'opposition d'une droite, horizontale ou verticale et d'une lisne
s i n u e u s e s ts a n sd o u t e l a c o m b i ù i -

pour que l'æil emprunte de
prélërencele chemin qu'on
'lui
auru ainsi preparé'111.
"Le Pèlerinagepour Cythèrp" de Watteau,
page I 13,est à cet égard
signiJicatiJ.Il "berce" le
regard par le seuljeu
d'une grande ligne directrice ( virtuelle), sinueuse
et ondoyante,tout en rondt,ttr,qui Iraverscla Iubleau sqr toute sa longueur. La ligne est.formëe
u purtir d'élémentstrès
divers (accidentsdu terrain, etc.), cependantsqffisamment liés entre eux
pour que le regard en
éprouvesecrètementI' eJfet apaisant.

son la plus harmonieuse.Assezsouvent, I'horizontale sera placée (à
peu près) sur la ligne de force inférieure de l'image et constitueraune
solidebasesur laquellesera"assise"
u.ne composition par ailleurs plus
slnueuse.
- La convergencede deux obliques vers une grande horizontale
s'imposera souvent d'elle-même,
lorsque le sujet implique un effet de
perspective.

(1848-1903)
P. Gnucurrir
:
"NevenvoRe"

A. WATTEAU(1684-1721)'.
''
PrrrRnrncr PouF CYTHERT'
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:
lxcnes(1780-1867)
"Ln Bntcneuse
oeVnrptucot't"

Bel exemple de I'effet
produit Dar la mise en pa'rattète
de deux tignes direc!rices de naturefranchement opposée.A gauche, une grande ligne
droite 1la bordure du rideau) fait vqloir tout naturellement la ligne beaucoup plus sinueusedu
corps du modèle. Sans
doute est-celà I'accord le
plus heureux que I'on
puisse concevoirentre
deux lignes directrices,
parce qu'il combinecalme
(la ligne droite) et mouvement ( la ligne sinueuse) .
Le même effet sera obtenu, à I'inverse,lorsqu' une grande ligne.horizontqle sera opposeea une
ligne plus franc.hemen,tsinueuseou Dnsee,egalement horizontale (voir le
tableau de Gauguin,
page 113).A I'occasion,
notez le cadrage du modèle sur l'une des grandes
lignes de force verticales
de I'image. en application
de ln règle des tiers.

:
J.A. Wutsten(1834-1903)
"LA MÈREDEL'ABTlsrE"

Le bel accordentre une
lignedroite et une ligne
est I'une des
sinueuse
que I'on
combinaisons
le plus souvent
rencontre
chezlesgrandsmaîtt.esde
la peînturesousdeslor'
n p s d i v c r s c sI t.' i , u n ei n c vcr l i cuIt' ubsttlunocenl
n'tentrecliligne (la bordurede la Porte) lait t'ivre
et erulte Pcu'comPuraison
le dessin,sinueuxdu suiet
printiful / ctttrtPttrr:uvec
"'Lu Buignau,ctle ValPrtrPageI 14).
çon" cl'lngres,

'l'15

lalrll
Dqns une t'ompositionPlus
complexe,se signcrlantPar
un grand nombre de verlicales (.froides, c:alme's
),
me setrleligne onclo),ante
suffit parf oi,sà rét'eiller et
, tl u i r e t i r r t ' l a ( t ) t t t p ( , . \ i tion. A I'oct'asiott,notez le
t'udragede la.ieunef enune
sur I'tne des lignes de
f orc'edu tableau, en aPPlication tlc la règle des
tier.s.

P. oEHoocl (1629-1684)
,.LES
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VnruGoq-r(1853-1890)
:
" BnnoursauxSnrnres-Mnnres"

LES OPPOSITIONS
DE LIGNES

Le principe de l'opposition
des lignes ne concernepas
seulement les grandes lignes directrices d'une
composition.Fréquemment, on I'appliquera
aussi à la découpeextérieure du sujet. Onfera
alors en sorte que la découpesinueuseou anguleusedu sujet, d'un côté,
soit compensée,de l'autre
côté, par une découperelat ivementp lus rectiligne.

Par exemple, vo)iez comment Van Gogh oppose à
une série de lignes en
dents de scie (la proue des
bateaux) une ligne nettement plus "sage" (la
poupe des bateaux).

/q

(1483-1520)
:
RAPHAËL
" BarrnnznRCnsrtcLlone

deux angles vil's,s'enlonÇant comme des clous
dans les rondeurs du suiet,
constituenten L'occurrence
le "trait de génie" de I'qres7rit,
même
Dans le
tiste, grâce auquelle Porrt7yezcomment RaPhaël
trait sollicite et excite no"réveille" un Portrait tout
tre regard bien au-delà de
en courbesel en rondeurs
I
o si mp Ie repr ësan.ta,ti o.n
l
a
.
t
l
é
t
o
u
P
c
g
a
u
c
h
e
)
Pur
1à
tlu personnagequt I a tn'sen dentsde .stiedu tol et
pirë.
du bonnet (à droite) . Ces

Trop de symétrie nuit
L'opposition d'une courbe et
d'une contre-courbe,la fameuseligne en S, est, nous l'avons dit
(pageI 10),une associationparticulièrementheureuse.Toutefois,en ce
cas.les deux boucles du S ne devront pas être troP égales.TroP de
nousle savons,ne satisfait
symétrie,
jamaispleinementle regard.
C'est égalementla raison Pour
laquelleon fera généralementattention à ce que deux grandes lignes
directricesne soient pas trop fran-

chement parallèles (deux droites
parallèles, ou plusieurs lignes sinueuses dont les formes s'éPouseraient de trop Près).
Ceci dit, il n'est Pas rare de trouv e r d a n su n ec o m p o s i t i o nu n c e r t a i n
nombre de grandeslignes qui n'ont
aucune valeur expressiveen ellesmêmes.Ce sont souvent des lignes,
verticales ou horizontales, placées
en bordure de f image Pour fermer
la composition, que I'on ne Peut
donc assimiler à de grandes lignes
directrices.
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LE DYNAMISME
DE LA
DIAGONALE

A

'l'18
B

C

D

A et B. Le choix relativementfréquent d'une
diagonale comme ligne directrice d'une composition
répond généralementà
une intention bien déterminée. Les diagonales
sont en eJfet des lignes de
Jorce éminemmentdynamiques car elles obligent
le regard à monter ou descendre le long de leur
pente. Compte tenu du
sens de la lecture de gauche à droite auquel nous
sommeshabitués en Occident, la diagonale qui part
du coin supérieurgauche
de I'image est considérée
('zmme "descandanle".
l'æil glis,se.facilement vers
le bas. de gaut'he u tlroite
(^).
Par exemple, volez
comme Rembrandt accentue I'idée de la "descente"
du Christ de la croix vers
la civière, en cedrant le
sujet sur la diagonale descendantede I'image.
En revanche,la diagonale
qui prend naissancedans
le coin inferieur gauche
est considéréecomnle
"monlanle" ou "ustendante" : I'eil remontesu
pente p lus ddJicilement
(B).

Selon la dynamiqueque
I'on enrenddonner à la
composition, le choix de
I'une ou I'autre diagonale
ne sera donc.jamaisinnocent. L'idée de chute,de
descente,de glissade,etc.
commandere généralement
le choix de la diagonale
descendante.L'idée d'ascension,d'effort, etc.
conduira à choisir la diugonale montante.
C et D. Le choix de la
diagonale descendante
comme grande ligne directrice n'est pas toujours
sans inconvénients.L'ceil,
tenté de suivre la penîe de
cette diagonale.serafacilement entraîné hors du
cadre de I'image et perdra
de vue le sujet principal.
C'est pourquoi on prendra
souventsoin d'anêter le
regard en has de la diagonale par quelqueélément
secondaire(C) ou pan de
décor (D). C'est le rôle
lenu par la civière et le
linceul, en bas de I'image,
dans la "De,scentede
c r o i r a u f l a m b e a u "d e
Rembrandt.

\

(1606-1669)
RrvrsnnNror
"DrscsN[eDEcnotxAU
FLAMBEAU"
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DYNAMISME
DE LA
DIAGONALE
MONTANTE

Qu'il soit ou non de la
main de Fragonard - on
en discute encore-, ce tableau n'en est pas moins
de
un petit che.f-d'æuvre
compost I ton cly n amtque.
baséesur lu diagonale
montante de I'image. Ce
choix permet de meltre en
valeur le mourement ascendant du corps et du
brqs se tendant vers le
vcrrou el l'eJfort enlrePri's
pour le'fermer. Cet elJet

est encoreaccentuépar
l'existence de deux grandes obliques orientëes
dans le même sens, de
par! et d'autre de la dia'gonale,
I'une déterminée
par I'inclinaison du rideau,
au premier plan, I'autre
par l'inclinaison du corps
du.jeunehomme. Egalement, le choix de la diagonale comme épine dorsale de la composition
permet de mettre aslucieusementen relation les
deux élémentssymboliques qui donnent son sens
à la scène.A partir de la
pomme 1le fruit dëfendul
poseesur un guertaon,
l'æil est directement
conduit le long de la diagonale jusqu'eu verrou

qu'on s'apprête à lermer
(l'acte sur le point de
s'accomplir) .
A I'occasion,notez le cadrage des deux personnages sur I'une des lignes de
force verticalesde
I'image, en application de
la règle des tiers, de sorte
que les deux visagessont
cadréssur I'un despoints
d'intérêt naturels de
I'image ( chapiÛe l0 ) .

,!

DYNAMISME
DE LA
DIAGONALE
DESCENDANTE

:
BRuecelLeVrEux(1525-1569)
"Les Aveuerrs coNDUtSANT
LEs
AVEUGLES"

Assez rare à l'époque où
Bruegelpeignit ce tableau,
le cadrage du suiet sur la
diagonale descendantedu
nbleau se iusti/ie ic:iPleinementpar le besoin de
suggér er dynamiquement
I'idée de la chute des
aveugles.L'æil du s7ectateur, en suivantla Pente
de la diagonale, "accomt
pugne" toul nut ur.ell,emen
leur mouvemenlde bu.\c:uleen avant. L'idée de
chute est d'ailleurs uccentuéc pur la di.spositioncn
evcniait tles aieugles dont
le mouvementest ainsi décomposëdc làçon qua:;i
stroboscopique( toutes les
phasesdu mouvement,de
la chute /igurent sur la
même image).
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DYNAMISME
DE LA
DIAGONALE
DESCENDANTE
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Cette image de bqndedessinéeparaît d'autant plus
dynamique que le nageur
est cadré sur la diagonale
tlest'endarttc
dc l' iunge.
De plus, comnle la contposition n'e,\tpas.fermée(en
bas, à droi.te),I'image
nous suggereexpresstventent I'idée cluele nageur,
poursuivant son eft'ort,
éclrupparuuu danger qui
le menace.
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ChopitreI

des mosses
L'équilibre

I ors de la mise en Place d'un
Ltableau, l'un des moments les
nlusimportantsestcelui où l'artiste
'"masses"
de sorte qu"eliépartitles
lei s'équilibrent harmonieusement'
En peinture, on désigne Par
"maise" toute forme ou volume
distinctde son voisin. Mais, il peut
aussibien s'agir de simples surfaces
olanesou de surfacescolorées'
La nécessitéde réPartir les massess'explique,une fois de Plus, Par
le travail de l'æil explorant la surface d'une image ou d'un tableau'
Chaque "masse", chaque forme,
chaque élément distinct, constitue
.n .if.t un Point d'ancrage Pour le
regard, qui le captera et le fixera
plus ou moins longtemPs, compte
tenude son imPortance Par rapport
aux élémentsvoisins. Il s'agit donc
de faire en sorte que ces Polnts oe
fixation n'affolent pas inutilement
le regard (lorsque les éléments reorésentéssont troP nombreux et
irop anarchiquement disPosés sur
touie la surface de l'image) ; ou
ou'ilsne I'endormentpas (s'ils sont
tiop régulièrementet symétriquementréPartis).
En pàrticulier,on Prendra.généralementgarde à ce qu'un élément
trop volumineux n'étouffe pas cer-tainesautresmassesou ne "Pèse"
pasd'un poids.trop lourd d'un côté
dela composition,ce qui la déséquilibrerait.

En fait, chaque comPosition (ou
c a d r a g e )r é c l a m e r au n t r a i t e m e n t
oarticulier. Plus la comPosition
ôomptera d'éléments divers et disputut.t, Plus I'organisation de la
iurface de f image réclamera une
srande attention. Cette opération
considérablement
i"tu
".p"ndant
par le choix préalable de
facilitée
grandes lignes directrices (chapitre 7) autour desquellesles masses
ou les volumes Pourront Plus alsement s'ordonner.
En ce domaine, l'artiste Peintre
est plus favorisé que le Photographe, puisqu'il Peut Prendre avec la
ieatlte de grandes libertés. Encore
que le photographepeut toujours.se
déptu"èt et tourner autour du sujet
jusqu'à trouver I'angle de vue sous
lequel les volumes et les masses
s'équilibreront parfaitement, et Ie
point de vue souslequel leséléments
perturbateurs,qui menacentde dés é q u i l i b r e rl a c o m p o s i t i o n -s e r o n t
totalement éliminésde son cadrage'

En pratique
En matière de comPosition,chaque cas est un cas d'espèce'-Aucune
recette ne saurait remPlacer le
"coup d'æil" de I'artiste qui procède
à la répartition des masses,dans un
ordre qui devra tenir comPtg.de
facteurs très divers : nombre d'élé-
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ments distincts représentés,leur
volume respectif, leur place aux
différents plans de I'image, le
rythme que l'on entend imprimer à
l a c o m p o s i t i o nI.' a m b i a n c e
générale
qu'elle doit suggérer.Tout au plus
peut-on rappelerquelquesprincipes
de base, également valables quèlle
que soit la technique utilisée : tableau de chevalet,dessinde bandes
dessinées,
photographie ou cadrage
c i n é m at o g r a p hi q u e .

Sujets simples
Lorsque le sujet se résumeà une
figure unique, donc à une seule
masse: un seulobjet, un personnage
vu en pied ou en buste, un visageen
gros plan... la répartition desmasses
ne présentera aucun problème. Il
s'agit là d'une affaire de cadrase
plus que de composition. En priicipe, on prendra seulementla précaution de ne pas placer cettemasse
unique au centre de l'image ou sur
I'un de sesaxes,à moins de vouloir
donner un air de solennité fieée au
sujet représenté(voir à ce sijet le
chapitre 6).

L'équilibre de deux
massesconcurrentes
La notion d'équilibre des masses
prend tout son senslorsque le sujet
se compose de deux figures : deux
objets, deux personnagesen pied ou
en buste, deux visages...qu'il s'agit
de répartir dans le cadre de I'imase.
Dans ce cas. l'opération resteraielativement facile. Notons toutefois
que la notion d'équilibre des masses

ne supposepas leur répartition régulière et symétrique de part et
d'autre de la composition. Une symétrie trop visible n'est jamais très
agréableà l'æil. Il s'agit plutôt
d'estimer le "poids visuel" de chacun desdeux élémentsreprésentés
et
de faire en sorte que l'élément le
moins important joue le rôle de
"contrepoids" de celui que l'on entend privilégier.
En général, le décalagede I'une
des deux massespar rapport à I'axe
de l'image suffira à "animer" la
composition sans la déséquilibrer.
Par contre. le décalageconjoint des
deux massestrop loin de I'axe vertical, l'une vers la gauche,l'autre vers
la droite, risquerait de produire un
effet de symétrie, d'autant moins
agréable au regard que leur écartement laisseraitun grand espacelibre
au centre de I'image.
Enfin, si I'on veut rompre la
m o n o t o n i e e n g e n d r é ep a r d e u x
massesd'égale importance vues sur
le même plan, une solution consistera à les cadrer si possible sur la
d i a g o n a l ed e l ' i m a g e ( o u à p e u
près).Ou alors, si I'on peutjouer sur
un effet de perspective.on pourra
modifier sensiblementle volume des
deux masses.L'une seravue dansle
lointain et I'autre sur le devant de
l'image. En ce cas, il importe peu
que les deux élémentssoientrépartis
symétriquement de part et d'autre
de l'axe vertical de I'image. puisqu'ils n'auront plus le même volume, ils ne donneront plus la même
désagréableimpressionde symétrie.
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LE PRINCIPE
DE L'ÉQUILIBRE
DES MASSES
,'{

A
A. Lc ttttirtt,l'éuuilibrt
a une composllron se sttue
en principe au cenlre du
tahleau. Pourtant il ne
. s ' u y i tt t u s d t r c p u r t i r t i ' ç t t _ r

' | 1 A e l

"

t t('t'('nt('n
I ( I s.t'm(I t'tqu.ntent les tliver.çëléments
repré.sentés
de part ef
tl'uutrc dc t't' poittt d'equilihrc. M ui.s1tlut,)11lr'1a1yt
en sorte qu'un éléntenlou
un groLtpetl'éléntent.sne
"pesc" pa.sd'un poitl.t
exorbitant d'un côté de lu
cotttpcts
i t ion, au tlëtrimenI
rle la partie opposée.Ic:r,
pur e,rentple,w1enluss(
i ntltor t ctnle (po uvunt tl' a il lcur.çêtre t'ontposéecle
p ltr,si eur,sélénten t.sd i.ç.

B

Iittt'r,s tttui,s t'pgrttuptt.t )
p l ( t ( L : ( r ' t t h t t r 1 l 1 1 yllr ' l 1 1

C

comp o,si t i on, lu dë,sé
c1u
i I ibre clu côté gaut'he. Elle
crttire beaut'ouptrop I'attention uu détriment tle
l'éléntcnt 1tluspetit .se
! t ' t t 1 1 1 ' , 4 l1 1r l t ' l ' L l t t t r t

D

t.,)ttt.

B. .S'1n'c.\tpu,tpossible
t l t ' I r t i I t ' r t ' r c t 'r 'I c ti t t . t i I t i -

ments lpplrrenant ri la
ntassequi dé.séclttilibre
la
contposilionpour les reporter de I'autre côté, le
,simp I e dép lacentent de
celte mosseversle point
d'équilibre de la compostt i onsuffir"ctgënér crlemenl
a lo réëquilibrer.
C. Mui.sl'u.joutJ'utt !roisiènteéléntentà guttc'hecle
la t'omposit ion revienclrait
à la tlësëquilibrertle nou|1eUU.

D. La contpositionsera
pur.fu i ! ctttctrt riquiI i hréc .si
nousplaç'onsau cotllretre
t'e nouveléléntentde I'uutre côté, là où le plateuu
tl<'lu ltttluttr'r'(.\l tttoitt:
c'hurgé.
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Bnucrrrr
: "Le DEsseRr
DE GAUFRETTES,'

Exemple classique de
bonne répartition des masses. A gauche, le pan de
mur rectangulaire (l)
constitue le contrepoidsdu
carafon circulaire (2)
placé de I'autre côté de la
composition. Le verre (4)
compensevers le haut la
massetirculaire de l'assiette de gaufrettes (3) et
tend à ramener le regard
vers le centre de la composition.

LE PRINCIPE
DE L'ÉQUILIBRE
DES MASSES

E. Si nous voulonsintroduire dans la composition
un quatrième élément (en
haut) et que nousplaçons
celui-ci à cheval sur I'axe
d'équilibre de I'image, la
compo sition r estera bien
équilibrée. Et ainsi de
suite.

F. Il est plus facile d'équilibrer une composition
lorsqu'elle est "assise" sur
une grande horizonlale.
Laquelle aidera à stabilï
se.rlesJbrmes représentees,seraient-ellesde volume et de nature très di.fJërents.
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E . B r r n r : " L A F E M N /pEt È G E "

Dans une bande dessinée
ou dans un.film cinématogruphique ( sinon en pcinture), un avant-plan bien
choisi sera souventun
moyen d'aquilihrar plus
parfaitement le cadre de
l'imagc. Ici.le store vénitien et le Jauteuil (3 et 4) ,
vus en avant-plan,
"pèsent"sur lc côté droit
de la composition et
conlribuent de la sorte à

équilibrer le masseprincip a l e t 2 l . t o u ! e np a r t i c i pant (tctivementà l'ambiance généralede la
scene.
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L'ÉQUILIBRE
DES MASSES
AU CINÉMA

.,

428
Frrv oe CrnuoeMtrreR:
"GnnoeÀ Vue"

I

2

Dffirent du précédent, ce
cadrage, extrait du film
"Garde à Vue" de Claude
Miller, se signale également pqr son parfait équilibre. Les deux masses
principales ( | et 2 ). disposéesà droite et à gauche de I'image, se compensent mutuellement,
ceci ayant pour effet de
libérer un srand vide central éminemmentexpressif. visuellement évocat eur
du "fossé" séparant les
policiers (à gauche) du
prëvenu (à droite).
A I'arrière-plan. une troi-

sième masseplus disuète
(l'armoire et le rideau)
contribue à combler le
srand vide central et à
équilibrer plus parfaitement le tout. Ainsi,
I'image "parle" par le seul
.jeu de répartition des
MASSES.

$" tu-ffiffiw$tuëffiffiH
mffi$$$e$$w$

LA RECHERCHE
DE LA PLÉNITUDE

Les différents états d'une
euvresont souventrévélaleursdu travail de I'artiste,lorsqu'il répartit les
masseset les équilibrepefit à petit, defaçon à ce
qu'elles
forment un tout
qui s'ffiira au regard
danstoute sa plénitude.
Les deux tableaux que
voicien sont un exemple
frappant.
Le premierse caractérise
par un certain déséquilibre
desmassespar rapport à
I'axe médian de la composition.Laquelle "penche"
assezsensiblementà gauche,au détriment de la
partie droite. provisoirement délaissée.Visiblement,I'artiste en est resté
au stadede l'étude. Reslait à composer,c'està-direà équilibrer le tout.
Dans la secondeversion

nàiàiiiiiàiti

R e u o r(n1 8 4 1 - 1 9 1: 9 )
"Jeunes FTLLES
AU PtANo"
PREMIERE
VERSION

àiiii

"i
sffisamment volumineux
sur le piano, en haut à
droite ( le vasedefleurs ) ,
qui seJond d'ailleurs avec
la partition de musique
pour neformer qu'une
seulemasse.Il a égalementajouté,en bas à
droite,unesecondemasse,
yueen amorce du tableau
( le dossierd'unfauteuil ).
Celasuffit à équilibrer le
Iout.Lq simpleétude de
dëbutest devenueune
composition
d' une incomparableplénitude,dont
tousles élémentssont désormaisliës et équilibrés
sur toute la surJacedu tableau.

R e n o r(n1 8 4 1 - 1 9 1: 9 )
"JeuruEsFTLLES
AU ptANo"
VERSION
SECONDE
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Sujets complexes, les
regroupements de masses

_ ,130

Lorsque le sujet, plus complexe,
est composé de nombreux éléments
de volumes inégaux : objets, éléments de paysage ou de décor,
personnages...il faudra plus que
jamais veiller à ne pas déséquilibrer
la composition en la surchargeantà
droite ou à gauche, en bas ou en
haut.
Même si le sujet doit donner une
impression de confusion, il s'agira
d'ordonner les différents éléments
représentésde sorte que l'æil,
d'abord surpris par l'apparent
chaos de la composition, puisse s'y
promener à son aise et en découvrir
la véritable signification. En d'autres termes,il s'agira de maîtriser la
confusion initiale et de la métamorphoser en une confusion apparente
et voulue, qui "parle" malgré tout
au regard et trahit sans ambiguïté
les idées ou les intentions de I'artiste.
Se rendre maître de la confusion
signifie que I'artiste sera presque
toujours amené à procéder à des
regroupementsde masses:
tantôt, deux ou plusieursmasses distinctes, de petit volume, seront fondues en une masse plus
importante, plastiquement plus satisfaisante;
- ou bien, un élément de petit
volume, plastiquement insignifiant
ou trop anecdotique,sera intégré à
u n e m a s s ep l u s v o l u m i n e u s .e
d'autres fois, plusieurs formes
distinctes seront seulement reliées.

soit par effet de proximité, soit par
le truchement de formes qui les
cimenteront. Cette liaison plus ou
moins étroite entre plusieursmasses
distinctes paraîtra d'ailleurs plus
évidente lorsqu'elles seront disposéesle long de grandeslignes directrices.
Il sera également possible de
hiérarchiser les massesen profondeur, afin de mieux les équilibrer.
Par exemple, lorsqu'une forme
"pèse" (visuellement) au premier
plan de I'image au détriment des
autresmasses,on pouffa la déplacer
vers l'arrière-plan pour diminuer
son importance.
Enfin, on ne répartira jamais les
massesdans le cadre de l'image sans
tenir compte des vides ou espaces
qui en résulteront (chapitre 9).

Les massescolorées
Dans une composition, les formes et les volumes ne sont pas les
seuls qui demandent à être équilib r é s . L e s s u r f a c e sc o l o r é e s , l e s
blancs, les noirs et les demi-teintes
seront ordonnés, sinon regroupés,
en un certain nombre de "masses
colorées",plus ou moins vives, plus
ou moins clairesou sombres,etc. en
vue d'obtenir un certain équilibre
chromatique de 1acomposition. On
pourra aussijouer sur l'éclairage(le
clair et l'obscur) pour relier et unifier les masses,soit qu'elles se fondent dans un obscur simplificateur,
soit qu'on les plonge au contraire
dans un bain de lumière unificateur.
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LE PRINCIPE DU
REGROUPEMENT
DES MASSES

A. Toute composition un
peu ambitieuseest à I'origine constituéed'éléments
souvent très divers : sujet
principal, personnagessecondaires,élémentsfranchementanecdotiques...)
p ouvant .facilement donner
I'impressiondeflotrer
dens la composition s'ils
sonî trop éparpillés
A
comme ici.
L'ail a beaucoupde mal à
sc retrouverdun.scc semis
tl'élimc nt s d ispurar cs. .sinon même à saisir les véritebles intentions de I'art i s t e1 o ue s t l c s u j e tp r i n cipal ?) .
B. Ci'.çl pourquoi, lorsqu'on répartit les masses,
on sera trè,s,souvent
B
amenéà regrouper les
élémentsles plus anecdoÀ partir d'un même nomliques afin qu'ils n'attirent
pas inutilement le regard.
bre d'élémentsprimitivemenl épars, les combinatTout ceci ayant Jinalesonsseront doncpratiment pour eftet de./'aciliquement inlinies.
ter la lecture du tableau
ou de I'image et d'engendrer une compositionplastiquement beaucoupplus
satisJaisante.
Ces regroupementsde
ieI lemasses ser ont es,sent
nrcnt dépenrlunt.tdu .suiet
traité (ici, le groupe
.formé par la.femme, I'en./ant et le ballon est nettement privilégié) .
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(.1797-1858) :
HrnosnroE
" Kusnrsu.MnreursnrneEte"

LE REGROUPEMENT
DES MASSES

P lusieurs dizaines d' ëlements divers et distincts
regroupésen seulemenl
deux massesprincipales,
on ne peut Jaire mieux
dans le genre. Ceci a pour
e.fferde me|Ire magnifiquementen valeur le sujet
principal : les deux chaisesà porteurs circulant
dans la rue, elles-mêmes
regroupéesen une seule
masseprincipale.

.d

s, L'fiffiw*$"Ëwffi$
ffiss$$.es$$$

Bel exemplede regroupement desmasses.Neuf
personnages
et un chien
sontici regroupésen trois
massesrelativement dislincteset d'inégal volume
(trop de symérriesqtisfait
rarementle regard).
De plus, la masseverticale
du mur et de la fenêtre, à
droite,équilibrela grande
masseverticale (la toile
dupeintre) se trouvant de
l'autrecôté.Bien queplus
petite, la massede la fenêtre,parcequ'elleestplus
claire, "tire" le regard
verslq droite et le fixe
plusfacilementsur le centre du tableauc'est-à-dire
sur I'infante.sujetprincipal du tableau.

(1599-1660)
D.VÉresouEz
:
"LesMerurrues"
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L'ÉTAGEMENT DES MASSES
EN PROFONDEUR ET EN HAUTEUR

A. [Jne surface tfop,!!gementet troq regutrcrement ordonnéene plaît
pas plus uu regurd qu'une
sur/uce unar(h tquemenr
cgmposée.
A plus forte rqison lotsque
tei élémentsde la compo'
sition sont de même volume. On se gardera donc
de les aligner ou de les
espacertrop régulièrement
sur le mêmeplan, comme
"à la parade" (sauf'eJfet
expressémentrecherché) .
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B. De préférence, on Procédera donc'au regrouqement de ces élémentsen
plusieurs masses dist inc'îes,
autant que Possiblede
volume inégal.
C. Ou bien, on lera en
sorte que les élément,sde
volumè sensiblementégal,
quoique r es l,ant r égul ièr emenl espacés,soient Plus
ou moins décalésen Pro.fondeur, sur des plans diJJërents.

D. On pourra aussi adoP-.
ter la solution consistantà
presenter la scènefranchemenlen Pcrsqecltv(.
Cette solution offre un
doubleavantage: I'alignement tr op horizontal
des élémentssera romqu,
et les espacesvides entre
chaque éIément ..Prim i,tivemenl trop regulters,aeviendront inégaux Par le
seul jeu de la PersPective.
E. Une solutionsouvent
retenueconsisteraà utiliser toute dénivellation
existanî dans le décor ou
le paysage.t un escalier
par exempte) de sorl( qu(
les massesprimitivement
t rop régulièrcment al i'
gneesse trouvent à di.fféientes hauteurs et sur diJfërents plans de I'image.
L'espace du llbleau sera
ainsi mieux utilisé et la
compositionparaîtra Plus
animée,plus vivante.
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P. Prcnsso:
"Narune N/oRTE
AU PtcHET
ETAUXPOI\,4MES,'

Ce tableau de Picasso
sembleavoir été peint
pour illustrer I'ensemble
des.principes énoncéspage
precedente.
Deux pommes, en bas,
sont disposéessur des
p l a n sd f f i r e n t s ( d o n c ,e n
lëgèreperspective) .
Les deux ctutrespommes
ont étë arbitrairementhis-

séesen,haut de la compostlton cle.\orlAque lout
I'espacedu tabieau, tle
haut en bas, intéresseégalement le regard.
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P. SrcNAc(1863-1935):
"Le Pnlnrsoes Pnpes"

r,q. nÉpaRTrrroN
DES MASSES

coronÉns

A et B. Regrouper les dtfférents élément-sd'une
composition en mqsses
plus importantes n'implique pas toujours le déplacement physique de ces
éléments.Bien souvent, le
seul ieu des couleurs ou
des ialeurs permettra
d'unir plusieurs éléments
primitivement distincts et
de marquer plus distinctement les dffirents plans
de I'image.
Ici, par exemple, à partir
d'un ensembled'éléments
r eI ativ ement indiffé r enciés
donnant une imfiession de

platitude (A), le seuljeu
des valeurs permet de
faire ressorlir quatre massesnettement distinctes.
s'étageant sur plusieurs
plans (B).
Voyez, également, comment Paul Signac, quoiqu'utilisant une technique
pointilliste très fragmenIée. ramène le tout à trois
massescolorées assezdiffërenciées,n'excluanî pâs
des nuances au sein de
chacuned'entre elles, cela
va de soi.

w, \È$ffis$
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Chopitre9

Videsel espqces
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examlneune
I orsquele spectateur
L image(tableaude chevaletfiguratif ou non, dessin,bandedessinée,
photographie...),
son regard serade
préférenceattiré et intéressépar les
éléments"narratifs" décrivant le
sujet(formes,objets, personnages,
décor...),sans toujours se douter
quele plaisirqu'il prend à regarder
cetteimage et l'émotion qu'elle lui
procure tiennent tout autant aux
videset espacesplus abstraits, engendrés
par lespleins.Ces vides, en
effet,sont autant de liens invisibles
reliant entre ellesles
et impalpables,
représentées et
formes
différentes
participant de ce fait tout autant
quelesvolumesà la plastiquegénéralede l'image.
Cesvidespourront consister en
planesabsolument vides de
surfaces
toute figuration, lorsque le sujet se
détachesur un fond neutre ou sur
un espacede ciel dégagé.Ils pourront égalementconsisteren un arrière-planplus travaillé : paysagevu
dans le lointain, effet de matière,
etc.

En pratique
L'essentiel
de I'opérationviseraà
assurerI'unité plastique de la composition.Ainsi :
- Des vides aussi simples que
possible,
c'est-à-diretendant vers 1a
géomét1ie: le rectangle, l'ovale, le
lescourbesharmonieuses...
triangle.

donneront toujours une plus grande
unité plastiqueà l'ensembleet faciliteront notablement la "lecture" de
I'imase.
Lors de l'importante opération
de répartition des masses,il faudra
donc constamment s'assurerque la
découpe(ou les contours) des différentes formes représentéesengendre
des vides (relativement) simples qui
n'agressentpas le regard. Le besoin
que ressentsouvent le peintre ou le
dessinateurde simplifier les formes,
de "dépouiller" son dessin ou du
moins, d'en "gommer" les angles
trop vifs, répond d'ailleurs à ce
besoin communément ressentipar
tous les grands artistes : inclure et
dissoudre les éléments narratifs
dans un ensemble plastiquement
parfait.
- Lorsque la découpe d'une
forme est relativement compliquée,
en dents de scie oluenzigzag, ou très
sinueuse,et qu'on ne peut la simplifier, une solution consistera à lui
opposer une autre forme dont la
découpe sera nettement plus rectiligne, de sorte que le vide entre ces
deux formes soit moins agressif
pour le regard.
- Lors de l'importante opération de répartition des masses,un
autre moyen de simplifier les vides
sera de regrouper en une seule
massede contour relativementrectiligne plusieursformes aux contours
originellement compliqués ou trop
dentelés.
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De plus, lorsque les composants
de I'image sont asseznombreux et
engendrent de nombreux vides de
surfaces réduites, 1'opération de regroupement des massesprésentera
I'avantage de réduire le nombre de
cesvides.La compositiony gagnera
en homogénéité.
- Le traitement des vides,
comme celui des pleins, ne se fera
jamais sanstenir compte des tyrannies de l'æil humain. Sachantque le
regard se désintéressefacilement
d'une composition trop sagement
symétriqueou qui manque de diversité, on fera attention à ce que les
espacesvides ne soient pas trop
égaux ni trop régulièrement disposésou espacéssur toute la surface de
l'image.
- Lorsque le sujet est constitué
d'une seule grande masseprincipale
(personnageen pied ou en buste,
etc.), on fera en sorte qu'elle ne soit
pas trop centréesur l'axe vertical ou
horizontal de I'image, afin de ne pas
engendrer, de part et d'autre, des
vides d'égale surface.
- Lorsque le sujet doit être centré sur I'axe de I'image, on fera en
sorte que sa découpe produise des
vides inégaux de part et d'autre
(voir à ce sujet le chapitre 6).
- Lorsque le sujet implique la
présencede plusieurs élémentsdistincts, disposéscôte à côte, il s'agira
également de veiller à ce que les
videsjouent bien leur rôle de "liant"
et participent à I'effet d'ensemble.
En particulier, on prendra garde à
ce que deux formes voisines n'engendrent pas un vide trop froidement rectiligne.

Attention également aux vides
trop étroits entre deux formes voisines mais distinctes.A I'encontre de
l'effet recherché, les deux figures,
trop étroitement "liées", pourraient
paraître ne former qu'une seule
masse.
De plus, des vides trop étroits
entre les différents éléments représentésdonnent souvent une allure
de fragilité à une composition, sinon une impression de confusion.
Les vides trop étroits, étriqués, en
bordure de la compositionsont
égalementà éviter. Peu agréablesau
regard, ils donnent toujours I'impressiond'un cadragemal maîtrisé.
S'il n'est pas possiblede ménagerun
vide suffisant en bordure du cadrage de I'image, une bonne solution consistera à cadrer le suiet
franchementà chevalsur le cadrede
l'image, c'est-à-dire"en amorce" de
celle-ci, pour supprimer le vide incriminé.
Toutefois, un excèsne vaut guère
mieux que son contraire. Un trop
grand espace vide entre plusieurs
volumes distincts, donnerait la fâcheuse impression d'un flottement
dans la composition. Ceci n'exclut
pas I'existencede grands vides expressifs,pouvant quelquefoisenvahir la plus grande partie de I'image,
ainsi que nous allons le voir.
Lorsque l'on compose, on ne se
préoccupe pas toujours des vides
dans un but seulementesthétique.
Dans bien des cas, les vides et espaces peuvent avoir par eux-mêmes
une valeur et une force expressive
peu communes selon les principes
très générauxque voici.

LES VIDES
EXPRESSIFS

A. Les vides ou espaces
qui entourent le sujet
principal seraient-ils
même garnis d'éléments
secondaires ou enecdotiques- peuventavoir une
valeur expressiveplus
grande que les pleins (les
élémentsvisibles,les.formes représentées
). Souvent même, ce sont ces
vitlesqui donnerttnI sq .;ignif ication proJ'ondeau
tableau.
Par exemple, le sujet, s'il
est environnéde grands
vides comme ici, donnera
une impressiond'isolement physique ou moral :
solitude, abandon,
désarroi...

A
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B

B. TouI dépendcependant
de la place qu'occupentles
vides dans le cedre de
I'image. (/n grand vide
dans la partie supérieure
de la compositionpourra
sen,siblement
contribuer à
renforcer I'idée de ./atalité
"pesanl" sur les épaules
du ,su.jet,ou encore I'idée
dc son uhuttementphysique ou moral. Voir au.ç.si C
"La Tempête", page I4L
C. LIn grand espaceen
avonl de l'image acccntuera I'idée de départ ou
de./uitadu su.jet( celui-ti
prend sesdistancesavec le
spectateur
), surtout s'il
est vu en mour)ementet
de dos.
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LBS VIDES
EXPRESSIFS

D

fi

â
D. Lrn grand vide entre
deux personnages suggérero (xpr(ssivenrcnt( visuellement) I'idée de leur
opposition, de leur désac:cord, ou exprimera leur
antagonisme.A ce sujet,
voir aussipage l28,
l'image du.film "Garde à
vue".
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E

E. Jouer avec les vides à
des fins expressives,c'est
au,ssiprendre parJois le
parti... de les réduire le
plus possible. Lorsqu'un
personnagedoit manifester visiblement sessentiments (par exemple, un
personnogemanaçant)
son cadrage en plan rapproché (les videssont
alors réduit.sau maxim u m) , c o n t r i b u a r us c n s i blement à tendre I'atmosphère générale de la
scène (comparez A et E )

E . D e c n s( 1 8 3 4 - 1 9 1 7: )
"Au Cnre ou L'AesrNtrFie"

Un grand espace vide (à
peine,meublë) , occ.upant
tout le premier plan et la
gauche da tableau, suggère ici la solitude et le
clésarroide la.jeune
.fcntmc uhrutie pur l'ulcool.

{F" V$il,\Ëi$
ËY$i$Se#S$i

Dans ce tableau, l'immenseespace"pèse" sur
le bateau en perdition,
l'effet étant encore renforcé par le cadrage du
sujet en plongée.
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J. oe Monren : "LA TEMPÊTE"

Lesvides expressifs,
quelquesprincipes généraux
- Plus le vide envahira I'image,
pluscelle-ciparaîtra "aérée". Lorsque ce grand vide environne de
toute part le sujet, il donnera une
de solitude,d'isolement,
impression
voired'abandon.
- Par contre,plus on se rapprocheradu sujet(plan rapproché, gros
plan),plus les vides ou espacesseront réduits autour du sujet, Plus
l'imageprendra un caractère oP(elleest peu aérée).
pressant
- Un grand espace vide entre
deuxfiguressuggéreravisuellement
I'idéede séparation,de rupture, de
voire d'antagonisme.ou
désaccord,

au contraire, I'idée d'affinité, d'entente, d'accord, lorsque le vide est
peu important entre les figures.
- Un grand espacevide devant
un sujet en mouvementdynamisera
plutôt le mouvement. Par contre, si
le sujet est centré sur l'axe de
I'image, donc environné de vides
trop égaux, le mouvement paraîtra
plus statique, plus figé.
- Enfin, revoyez avec "L'Asperge" de Manet (page89) comment
un grand vide sansvaleur psychologique particulière, permet néanmoins de mettre en relief un sujet se
c a r a c t é r i s a nàt l ' o r i g i n e p a r u n e
grande banalité.
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LES VIDES EXPRESSIFS :
SUJETS EN MOUVEMENT
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A. Lorsque le sujet principal est représentéen
mouvement ( course.marche,saut...), les videsqui
l'entourent peuvenlaussi
avoir une valeur expressive, intéressanteà exploiter en certqinescirconstances ( illustration. bande
dgssinée,publicité...).
Eliminons tout de suite
l'idée de centrer le suiel
sur I'axe de I'image (A) ,
solution bâtarde ayant
pour effet de figer le mouvement (parce que ce
genre de cadrage engendre
des vides trop égaux devant et derrière le sujet).
Deux solutions s'offriront
encore a nous.
B. Ou bien, nous décalerons (même légèrement)
le sujet par rapport à
l'axe médian de l'image de
sorte que le plus grand
vide se trouve devant le
sujet (c'est Ia solution la

plus souventretenue).
L' action semblera alors
être à son début (ici, le
coureurs'élance,entreprend son effort )^. Le
mouyementparaltrq en
tout casplus dynamique.
C. Au contraire, si nous
voulons suggérer I' idée
d'une action qui s'achève,
un grand vide derrière le
sujet sera mieux indiqué
(le sujet a déjà parcouru
tout l'espacedu tableau).
Par contre, le mouvement
paraîtra relqtivement
moins dynamique.
D'une façon plus générale,
la dynamique d'un sujet en
mouvementsera meilleure
I orsqu' il sera r eprésenté
allant de gauche à droite,
c'est-à-dire dans le sens
normal de la lecture en
Occident, ou s'il est cadré
sur la diagonale descendante de I'image.
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Chopitre'10

Lespointsd'inlérêtet les
pointsforfsd'une composition
diate de l'image -, ces points d'intéI orsquele suiet est composecle
rêt naturels de l'image se situent très
Lplusieursélémentset qu'aucun
exactement à l'intersection des diad'euxne mérited'être particulièresonales et des grandes lignes de
mentvalorisé,latêpartition de ces
iorce issues de la règle des tiers
à la surfacede l'image ou
éléments
(chapitre 5). Toute figure, placéesur
du tableaune Poseragénéralement
i'utt àe ces points ou du moins dans
pasdeproblème.
leur environnement immédiat, sera
Le genrede comPositionretenu
toujours mieux et Plus vite Perçue
(en diagonale,triangulaire, circuque les fîgures similaires et de même
iaire.eic.) déciderade la Place
volume qui I'environnent.
ces différents éléqu'occuperont
(Par
I'image
de
mentsdansle cadre
En outre, tous les Points interd'une
objets
les divers
exemple,
médiaires entre ces quatre Polnts
naturemorte, PlusieursPersonnad'intérêt princiPaux, s'ils se trouà
rôle
un
gesayantàjouer
PeuPrès
vent sur lune des quatre lignes de
genre'
de
scène
une
dans
équivalent
force de la composition, constituent
etc.).
autant de points d'intérêt secondaiattirer
désire
I'on
si
Enrevanche,
res, moinJ attirants Pour le regard,
sur
l'attention
particulièrement
plus
certes,mais qui peuventconveniren
sur
ou
éléments,
ces
PluÎ'un de
certaines circonstances, lorsqu'un
une
sur
même
ou
eux,
d'entre
sieurs
élément ne Peut être Précisément
(l'exélément
d'un
seulement
partie
centré sur l'un des points d'intérêt
pression
d'un visage.un gestepartlprincipaux.
significatif)'le meilleur
èulièrement
Le fait de tenir comPte des Points
moyendele valoriserconsisteraà le
d'intérêt naturels de I'image, lorscadreren certainspoints de l'image
que I'on composeou que I'on cadre
oùl'æilseposetoujoursavecle plus
une image, ne s'oPPoseen rien à la
deplaisiret où il reviendrale plus
spontanéité de l'æuvre, Pas Plus
souventlors de son incessantbaqu'il ne constitue un frein à f inspilayage
-Au du chamPvisuel. ràtion de l'artiste.Au contraire.la
nombrede quatre ni troP
simple observation de ce principe de
centréscar il ne s'agit Pas de
basè, en étroite relation avec le
lesyeuxà "loucher" en
contraindre
phénomène de la vision (chapitre 2),
sur le centre géograpermanence
àura toujours Pour effet de donner
ptriqo.del'image.ni trop excentrés
plus de vie et de naturel à une
ôar'l'æila toujours tendanceà
ôomposition et Plus de force au
comme accessoireun
considérer
propos de l'artiste.
cadréen bordure imméélément
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LES Pgr\TS
D'INTERET
A. Les quatre points d'intérêt naturels d'une imase
sont déterminéspar le
croisement des lignes de
for ce horizontales, verticales et diagonales, en application de la règle des
tiers (chapitre 5).
Ces quatre points privilégrcs ne sont pcts rrop centrés : le regard ne serq pas
contraint de "loucher" en
permanencevers le centre
de I'image. Ils ne sont pas
non plus lrop excentrés:
le regard ne sera pas
oblisé à des sauts d'une
trop prande amplitude
pour passer de l'un à I'autre.

A
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B. Toutefois, comme il ne
s'agit pas de disperser
I' qt tention du spectateur
pqr une multiplication des
suietsd'intérêt. il est rare
que les quatre points d'intérêt naturels de I'imase
soient ut ilisésconcurrémment.
Très souvent,on n'utilisela qu'un seul point d'intérêt sur lequel on placera
l'élément (vivant ou
inerte, personnageou visage, objet, etc.) que l'on
désire valoriser.

C et D. Mais il n'est pas
rare de voir deux éléments
cqdréssimultanémentsur
des noints d'intérêt de
t'image (par exemple, le
visage de deux personnagesface àface, etc.), horizontalement (C) ou en
diagonale (D).
B. Utilisation de trois
points d'intérêt ( composition en triangle, etc.).
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SUJET PRINCIPAL SUR
UN POINT D'INTÉRÊT
NATUREL DE L'IMAGE
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F. Bouncrot : "Le DeRntrR
DESMnrntenRe.MorurloY
cHANT

RÇ.\",
Parce que le suiet Princtpal est plat:é sur I'un des
'poinîs
à'intérêt naturels
-de
I'image, le regarclne
ntanqu(rupas tlc .s'inlërt.sser à lui. Mulgré l'imbrication relathementonarcltitluc das ligncs clu dttt'or'
dulour tlc lui, il rcpr<i.scnle
sans antbigui'téle "centre"
d'intérêt principal de
I'image,le pivot autour
duqueltout le restes'organtse.

LA VILLE''

SUJET PRINCIPAL
CADRÉ SUR L'UN DES
POINTS D'INTÉRÊT
NATURELS
Moulin, page 25
Femme ù sa toilette, Page 59
Le Ve*ou, page 120
Olympia, page 163
Le 3 mai 1808,Page 172
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SUJET PRINCIPAL
SUR UN POINT
D'INTÉRÊT NATUREL
DE L'IMAGE
Malgré la petite place
qu'il occupe dans le cadre
de l'image, I'enfant est
sans ambigui'téle "centre"
d'intérêt principal de
l'image.

F. Vnrrorrou(1865-1925)
:
"Le BnuoN"

En pratique
En fonction du sujettraité et du
nombre d'élémentssur lesquelson
désire attirer le regard, plusieurs
possibilitéss'offriront à l'artiste :
- Lorsqu'un seul élément mérite d'être valorisé, un seul point
d'intérêt sera évidemmentretenu.
Ce sera souvent le cas lorsqu'on
veut attirer I'attention sur un personnage,ou sur son visage,ou sur
un groupecompactde personnages.
- Lorsque deux éléments distinctsdoiventêtrevalorisés,le choix
de deux des points d'intérêt de
I'images'imposera.
Toutefois, deux points d'intérêt
situés à la même hauteur ayant
tendanceà se neutraliserl'un l'au-

tre, on préférerasouventla solution
beaucoup plus dynamique qui
consisteà cadrer les deux éléments
en diagonale.Ce genrede cadrage,
très vivant, sera souvent retenu
lorsque les deux élémentsà mettre
en évidencene sont pas exactement
sur le mêmeplan de f image.
- Trois éléments distincts à
mettre en évidenceentraînerontle
choix de trois points d'intérêt. La
composition prendra alors l'allure
d'une compositionen triangle,chaque élémentà valoriserétant cadré
(à peu près)dansune despointesdu
triangle.
- Le cadragede quatre éléments
distinctssur lesquatrepoints d'intérêt naturelsde I'imageseratoujours
moins satisfaisantpour l'æil parce

Sr F#$NïS S#ffiYS
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(1610-1684)
A. VnuOsrnoe
"LE MAîTREo'Ecole"

Le choix d'un despoints
d'intérêt naturels de
l'image pour y placer le
sujetprincipal (ici, le
maître d'école) s'imposera
d'autqnt plus que la composition présenteraun
gr and nombre d' éléments
diverset anecdotiquesrelativementinorganisés(la
Joule des écoliers,le vqste
décor). Ici, le centragede
I'intérêt sur le maître
d'écoleest encoreaccentuëpar la dispositionnettementcirculaire de tous
les élémentsqui l'entourent (enfants, décor),
ainsi quepar l'éclairage
circulaire qui agit comme
un "spo|" dirigé sur le
groupeprincipal.

qu'il engendreune disposition de
cesélémentsen carré, trop régulière
et symétrique.Il est d'ailleurs peu
fréquentque le sujet exige concurremment la mise en évidence de
quatreélémentsdistincts. Si malgré
tout le casseprésente,on procédera
plutôt au regroupement de ces é1émentssur deux ou trois des Points
d'intérêtde I'imageseulement.
En principe, entre deux éléments
cadréssur despoints d'intérêt, l'observateuraccorderale plus d'attention au plus volumineux ou à celui
qui se détachele mieux Par sa couleur ou sa nuance, ou Par un effet
d'éclairageou de perspective aP-
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proprié. Ainsi, lorsque plusieurs
éléments seront cadrés sur des
points d'intérêt, il sera possible,et
souvent souhaitable, de les hiérarchiser en fonction de leur intérêt
relatif.
La notion de "points d'intérêt"
est plus floue en ce qui concerne le
cadrage cinématographique, puisque les déplacements des acteurs
dans le cadre de I'image et les
mouvements de caméra (travelling,
panoramique...) impliquent une
continuelle remise en question de la
composition de l'image. En revanche, les "plans fixes", à plus forte
raison lorsque les acteurs sont

tu'&ffiYË3#tu&##$W$*{FË$Y$#S*
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eux-mêmesrelativement immobiles,
seront autant d'occasionsd'utiliser
les points d'intérêt de l'image pour
valoriser I'un des éléments figurant
dans le "eadte" (le plus souvent, un
personnage).

Les points forts
d'une composition
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Le cadrage de certains éléments
sur les "points d'intérêt" du tableau
ne s'impose pas toujours, et n'est
d'ailleurs pas toujours possible(par
exemple,lorsque la composition est
centrée sur I'axe vertical de I'image
ou, au contraire, très décentrée).
Toutefois, même en ce cas, la composition comportera un certain
nombre de "points forts" qui accrocheront le regard, se situant parfois
assezloin des points d'intérêt naturels de I'image.
En somme, les points forts sont
aux points d'intérêt ce que les lignes
directrices sont aux lignes de force
d'une composition. Points forts et
centres d'intérêt coincideront très
souvent,mais non obligatoirement.
Selon le sujet traitê, les points
forts seront évidemment en nombre
très variable. Tantôt on trouvera un
seulpoint fort, un seulcentred'intérêt, auquel tout le reste se rapportera. Tantôt plusieurs points forts
obligeront l'æil à se déplacerdynamiquement de l'un à I'autre et donneront plus d'animation à la composition. Par contre, un grand
nombre de points forts trop éparpillés ne feraient que disperser I'attention du spectateur au détriment de
I'unité de la composition. A moins

que I'un de cespointsforts coïncide
avec I'un des "points d'intérêt"
naturelsde I'image, auquel cas il
constitueraun point d'attraction
privilégié pour le regard, primant
sur les autres points forts de la
composition.

Les points forts excentrés
S'il est généralementpréférable
quele point fort d'unecomposition,
le centre d'intérêt principal, coïncide avec l'un des points d'intérêt
naturelsde l'image,rien n'empêche
qu'il soit trèsdécentrépar rapportà
l'axe du tableau ou de sespoints
d'intérêtnaturels.
Ce serale cas,par exemple,lorsque le sujet principal (un personnage,etc.) seraplacéen borduredu
cadre de l'image.En ce cas, pour
éviter que l'æil ne soit tenté de
revenirconstammentverslespoints
d'intérêtnaturelsde l'imageet, par
suite, qu'il ne considèrele sujet
principal commequantité négligeable, il faudra s'arrangerpour ramener le regard vers le sujet décentré,
en agissantsur l'éclairage(plus intenseà I'endroit où I'on veut fixer le
regard),ou par la couleur, ou plus
subtilement,en faisant converger
vers l'élémentdécentrécertaineslignesdu décorou de la composition.
Le mêmeartifice de composition
pourra d'ailleurs être également
utilisé lorsqu'un élémentque l'on
désire spécialementvaloriser se
trouve sur un plan éloignéde
I'image,où il risqueraitde passer
lnaperçu.
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Chopifre1tl

L'ovonl-plon

'avant-plan
d'une image, c'est
|
ll'espace libre plus ou moins important qui s'étend au devant du
sujet principal, lorsque celui-ci ne
s'imposepas au tout premier plan.
La notion d'avant-plan nécessite
donc une vue du sujet relativement
éloignée(plan d'ensemble,plan général,ou moyen).
Par extension,on désigne aussi
par "avant-plan" tout élément emprunté au décor : objet, meuble,
arbre, élément d'architecture ou
personnage,placé au premier plan
de l'imageen vue d'en marquer plus
distinctementles différents plans et
de lui donner plus de profondeur et
de relief.D'où I'appellationde "repoussoir"donnéelorsque l'idée de
"meubler"le premierplan s'imposa
(d'abordchez les peintres hollandaisdu xvrr. siècle,puis beaucoup
plustard, Degas,les impressionnisteset leurssuccesseurs).

L'avant-plan "en amorce"
Fréquemment,l'élément vu en
avant-plansera cadré en bordure
immédiatede I'image et ne fîgurera
donc pas dans sa totalité. Pour
reprendreune expression familière
au cinéaste,
on parlera d'un avantplanvu "en amorce".

Même si le sujet principal est
froidement cadré au centre de
l'image, la vue d'un avant-plan en
amorce entraînera en principe un
décentrage subtil de toute la composition, suffisant pour donner une
meilleure impression de vie et de
naturel à la scènereprésentée.C'est
un "morceau de vie" que l'on offre
ainsi au regard. C'est pourquoi les
c i n é a s t e s e t l e s d e s s i n a t e u r sd e
bande dessinée, qui recherchent
habituellement le naturel. v ont si
souvent recours.

Le personnage
en avant-plan
Il est très fréquent que I'avantplan soit constitué par un élément
inerte emprunté au décor : objet,
meuble, architecture, morceau de
décor... Mais il peut être également
constitué par un élément vivant : un
ou plusieurs personnages,à l'arrêt
ou en mouvement, placés en avant
du sujet principal.
En ce cas, sachant combien un
être vivant vu sur le tout premier
plan d'une image attire irrésistiblement le regard, on prendra soin de
diminuer son importance, soit en le
cadrant en amorce de l'imase. soit
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L'AVANT.PLAN
VIDE

FerersesÀ ETRETAT
(Puoro Duc)

Composer,ce n'est pas
remplir à tout prixle cadre de I'image. Dans bien
des cas, un avant-plan
vide de tout élément donnera plus de naturel à la
composition, tout en
contribuant à ramener et
à fixer I'qttention vers le
sujet principal (ici. la falaise). A plus forte raison
s'il est comme ici, vu dans
le lointain.

-_$a

en le présentant de dos, ou en le
plongeant dans une ombre simplificatrice (en silhouette), afin qu'il ne
constituepas un point d'intérêt trop
attractif pour le regard au détriment
du sujet principal.
Cette façon de cadrer un personnage en avant-plan et en amorce de
I'image, familière au cinéaste ou au
dessinateurde bande dessinée,plus
rare en photographie, s'observe
déjà, quoiqu'asseztimidement, chez
certains maîtres de la peinture hollandaise du xvlr" siècle,décidément
précurseursen tout ce qui touche au
cadrageet à I'utilisation de l'espace
du tableau, puis plus tard chez
Degas, plus innovateur encore et
audacieux en cette matière.

L'avant-plan
vide de tout élément
La notion d'avant-plan n'implique pas toujours la présenced'un
ou plusieurs éléments, vivants ou
non, en avant du sujet principal.
Dans bien de cas, l'avant-plan sera
volontairement vide de tout obiet
ou élément de décor et se résumèra
en un espace vide (ou à peu près)
s'étendantau devant du sujet principal. Cette façon de prendre du
recul avec le sujet donne souvent
une meilleure impression de vie et
de naturel. En particulier, les personnagesne donneront pas la désagréable impression de jouer leur rôle
sur le devant d'une scènede théâtre.

'$
T, $"'.*,W"&NY*N$_AN

Chez les maîtres hollandais du
xvrr siècle,cet espace libre était
souventoccupé par le seul dallage
en carreauxnoirs et blancs,typique
desmaisonsde l'époque.
Parfois,l'espacevide en avant du
sujetprincipal sera en partie "meublé" par un ou plusieurs objets de
petit volume négligemment posés à
terre.Ainsi, "La Toilette du matin"
de Chardin,montre deux personnages en retrait d'un grand espace
libre (1'avant-planproprement dit),
garni par un pot d'étain posé à
terre, à droite du tableau, et par
I'amorced'une chaise,à gauche.En
ce cas,la disposition un peu théâtralede cesobjets sur le devant de
l'image nous ramène au cadrage
conventionnelcaractéristique de
l ' â g ec l a s s i q u ee n p e i n t u r e e t n e
concourtpas beaucoup à rendre le
cadrageplus vivant et plus naturel.

Le choix
d'un bon avant-plan
S'il est vrai qu'un avant-plan
donne du relief et de la vie à une
scèneoriginellement un peu plate
ou solennelle,
encorefaut-il que cet
avant-planjoue partaitement son
rôle,sansl'outrepasser.Par définit i o n . u n a v a n t - p l a nn e c o n s t i t u e
jamais le sujet principal d'une
i m a g e .I l n e d o i t p a s n o n p l u s
constituerun secondsujet d'intérêt,
venantconcurrencerle sujet principal.Autant dire qu'il doit être aussi
neutreque possible.Ceci exclut les
avant-plans
trop insolites,pittoresques,anecdotiques
ou décoratifs.
Par exemple,dans un intérieur,

I'avant-plan pourra être constitué
par un meuble. L'avant-plan d'un
paysagesera souventconstituépar
une branche d'arbre cadrée plus ou
moins en amorce de l'image. Mais,
ajouter sur cette branche un oiseau
au plumage éclatant donnant la
becquéeà une ribambelled'oisillons
affamés constituerait une anecdote
bien trop distrayante,susceptiblede
renverser la hiérarchie des intérêts
au détriment du sujet principal. Le
paysage serait ravalé au rang de
simple toile de fond.
Enfin, on notera qu'un avantplan constitué par un élément inerte
ou statique (personnage arrêté,
animal...) attirera toujours moins le
regard qu'un avant-plan montrant
le sujet en mouvement.
L'avant-plan, facteur d'ambiance
Le fait que I'avant-plan soit, en
principe, aussi "neutre" que possible ne veut pas dire qu'il doit être
"insignifiant". Dans bien descas,au
contraire, l'avant-plan servira à renforcer I'ambiance générale de
I'image, s'il ne la créepas à lui seul.
Par exemple, un avant-plan
constitué par un arbre décharnéou
par une simple branche morte se
tordant, pourra contribuer à dramatiser sensiblement le sujet (Van
Gogh eut parfois recours à de tels
avant-plans),alors qu'une branche
d'arbre en pleine floraison donnerait une toute autre signification à la
même scène.
De même, un avant-plan à base
de formes très anguleusesn'aura
pas le même sensqu'un avant-plan
dominé par des courbesharmonieuses. Par exemple, les peintres hol-
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L'AVANT-PLAN

A..V" bon avant-planenrrchtt une composition,
tout en s'y intégrantétroitement. Sur un même
thème, de nombreusesvurialions seront possible,;.
Ici, parcxcmpi". à purtir
d'un mima sujet : un voilier,quiîtantson port d'atI ache,.ci nq avan t -pIatts
ont ct( imuginc.s.L! premier o/fïe I'avantage
d'engendrerune séiie de
grantle,slignes oblique.s
ven(tnt.\'ofpo.\er à la ligne
d'horizon.'sclon le principe de I'oppositioi des lignes (chapitre 7).
I'avant-plan anime elece
du tableau,
Jait la ,sur.face
mais reste,suffisamment
neutrepour ne pas nuire
ou suJetprincipal.

152

B. Ici, une série de verticules 1las mùt.çtlcs bateaux) vient rompre I'horizontale,!uut en rëtréci:,rantle thamp (t'ltapitre. l3.t u,utourdu iuict
prtnctpaL

l-

l-

D

C. L'avant-plan ne doit
pus jo.uerun rôle îrop dt.rif
dans la contpo.tition.Aussi
sera- t - i I .fréquemment ('adre en amorce de I'intage,
et parJois en demi conlre.f.ourou en simple silhouette. Ici, pur exemple.
lu ltre.sencatl'un,pharc est
seurcment,suggeree.
Sinon il risquait de.faire
liguyç de sujer principal.
au dctrimenrdu hdtequ.
D. Un avant-plan horizorrtal .seraplus indiqué si
l'on tlésire souligncr l'unr
f ormiré sinon li monotonic dc l'etenduemarine ou
voguele navire.
E. Plusieurs élémentsneutres emp.runtésau paysage
ou au aecor, vus en
avanl-plan, serviront fréquemmentà rétrécir le
champ ( chapite l3 )
autour rlu sujet principul
('l a (on('enfterplus lortementI'attentionsur lur
(voir aussiB).

landaisdu xvrr" sièc1eutilisèrent
s o u v e n tl e s c o u r b e sm a j e s t u e u s e s
d'une lourde draperie. vue en
avant-plandu tableau,pour accentuer I'impressionde douillet bienêtre des intérieurs hollandais de
l ' é p o q u e .P a r c o n t r e , u n r i d e a u
tombantrigidement,à la verticale,
donneraune impressionde rigueur,
de dépouillementsinon de sévérité.

U n a v a n t - p l a ne n c o n t r e - j o u sr u r
un arrière-planplus clair présentera
en outre I'avantage de mieux marquer les différents plans de I'image
et d'accentuer I'effet de relief et de
profondeur, quand cela est souhaitable.

L'avant-plan
en contre-jour

Lorsque le sujet principal doit
affirmer sa présence avec une certaine solennité sur le devant de
l'image,il seraitinutile d'alourdir et
de compliquer ce premier plan par
un avant-plan que rien ne justifie
p l u s .P a r e x e m p l ec. e r t a i n sp a y s a g e s
désertiques(grandes plaines dénudées,etc.) seront sans doute mieux
rendus en l'absencede tout élément
anecdotiqueau premier plan.
Dans la publicité, la nécessité
d'aller droit au but et de mettre le
produit parfaitement en évidence
conduira à éliminer le plus souvent
toute espèced'avant-plan. Si I'on y
a recours,ce seraen prenant soin de
le vider de toute anecdote.Le problème se posera d'ailleurs rarement
puisque la nécessitéde mettre "en
avant" le produit à promouvoir
suppose son cadrage sur le devant
de I'imase.

Lorsquel'avant-plan n'est pas
aussineutrequ'on le voudrait (personnages
en mouvement ou non.
etc.),on y rémédieragénéralement
soit en plongeantl'avant-plan jugé
trop "actif'dans une zone d'ombre
tombantsur le devantde I'imase.ou
en le présentanten contre-joirr ou
en simplesilhouette,de façon à le
"neutraliser"autant que possible.
En particulier, le recours à un
contre-joursejustifiera pleinement
lorsqueI'avant-planest constitué
par un personnagevu de face dont
le visagerisqueraitde monopoliser
exagérément
I'attention au détrimentdu sujetprincipal.
S'il n'est pas possiblede fondre
les traits du visage dans I'ombre
simplifi
catriced'un conrre-jour. une
bonnesolution consisteraà cadrer
le personnagede dos ou de trois
quartsarrière, de sorte que son
visage
ne s'imposeplus sur le devant
de I'image.

Quand I'avant-plan
ne se justifie pas

,153

rsli'il:!!.i iI:dLtl}$ii3:i'{$$:
ii:l{"1i!'!tË:!,i.îS$'tll,il;:rp',
fu*è'FF'$
iï:S i",rÉ!,

L'AVANT-PLAN
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(1848-1894)
G. Cnrlreeorre
:
"Vorrrens
À ARGENTEUTL"
Cet avant-planpeu spectaculaire - un simple ponton de bois - offre un triple avantage : il marque
les différents plans de
I'image ; il engendreune
légàre oblique qui s oplo.\e
à lu lignc d'httrizon. .tclun
le principe de l'oppurition
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Les photographesfont
au,ssibequcoupusagede
I'avant-plan, sou\tentvu en
léger contre-.jour aJin de
ne pas attirer exagérément le regard.
(ProroDuc)
CHnN/eono

des lignes (chapitre 7) ; il
recadre les voiliers u I intërieur de la compo,sition,
et aide ainsi le regard à se
.fixer sur eux. D'autre
part, la couleur du ponton
et de lq berge en bas du
tableau rappellent la
chaudetonalité des voiles
,les huteuu.r. La composition colorée est de cefait
hcaucoupmieux équilibrée, selon le principe de
la répartition des messes.
Trip lement .just ifié. voici
I'exemple d'un avanl-plan
p ar fait ement r éll échi,
.iouant parfaitement son
rôle, sans tomber dan,s
I'anecdoteJacile.
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(1844-1926)
M.Cnssnn
"LaTorlrrre"

Un avant-planvu en
amorce(en bordure) de
I'image(un simplepot de
fai'ence,dans le tableau de
M. Cassatt)aura souvenl
pour ffit de contbler la
distanceenîre le spectateuret le suiet représenté.
Celien donnesouvent
que la scènea
I'impression
ëtéspontanément
saisie
surle vif (bien qu'elle soit
par ailleursrigoureusementcomposée
) . Grâce à
cetavant-plananodin,
nousentronsplusJàcilementdunsle tableau.
Nousnoussentonsinvités
à partagerI'intimité du
sujet.

Dans I'image de "Bran
Ruz ", plusieurs éléments
vus en avant-plan (la
charpente,le toit et les
tonneaux) concourentà
rëtrécir le champ ( chupitre .13) autour du sujeî
principal ( l'enfant), tout
en représentantle but
qu'il se propose d'atteindre. Il ,s'agitdonc d'un
avant-p lan relativement
actil , comme on en voit
Jréquemmentdans les
filnts cinématogr aphiques
ou dans la bande dessinée.
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L'AVANT-PLAN
D'IJN PAYSAGE

J. B. Conor(1796-1875)
:
"LEPoruror Mnnres"
F. Bounceoru
: "Le DennreR
CHANTDESMnLnteRRe.
MorurloY LA vtLLE"

i

i
;l

(1839-1906)
P. CÉzerurue
:
"Ln MenÀ L'EsrAouE"
Les arbres sont sans doute
les éléments les plus souvent utilisés comme
avant-planspar les artistes paysagistes.
Cependant, ils ne doivent
pas "meubler" gratuitement et anecdotiquemenf
le premier plan. Il faur
qu'ils s'intègrent étroitement à l'ensembleel participent à I'ambiancegénérale du paysqge, comme
ici.

L'AVANT-PLAN
VIVANT

Hrnosurce
(1797-1858)
: ,,Lr
BAc DE HANDA ET LE SANoTUAIRE

or BentEru"

Les maîtres iaponais de
I'estampefuVentsans
doute lèspremiers artisles
à oser le cadrage d'un
personnageen avant-plan
e.ten amorce de I'image,
bien avant Degas et les
impressi onn'.st es,lcs cinéasteset les quteur.\de
bandes dessinées.
A, SachantI'attirance
qu'exercetoujoursl'être
humainsur le regard
(chapitre3), on comprend
combienil est diffici[e et
hasardeurde piàcer des
pe.rsonnages
en avant-plan
d unecomposition.Ici, en
adme.ttant
q_ue
le voilier
represent(lc sujet .rur lequelnousd<jsirun.ç
principalementfaire porter I'atIention,lcs deux p(rsonnagesen avant-plan,bien
quevusde dos et en .simple silhoue
tte, détournent
l'aîtentionà leur profït.
Le sujetprincipaipasscuu
second
plun danslu hiërqrchiedesintérêts.
B à D. Si I'on désiremalgrë tout suggérerla présenced'un certainnômbre A
depersonnages
sur lu ietée,il faudra le.sncuriuliseren les cadrant en
amorce(B) ou en les re1etanten bordureet en
amorcede I'image,et de
préfërence,en lis cadrant
de dgs (C et D) , tandis
quele su.jctprincipul seru
cadrësur l'un despoints
d'intërêtnaturelsàc
l'image.
B
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Chopitre tl2

L'orrière-plon

h é o r i q u e m e n t .t o u t e i m a g e s e
I présentesur un "fond" constitué
par la matière sur laquelle elle est
exécutée : la toile du peintre, le
papier du dessinateur...Ce fond
restera parfois vierge autour du
sujet, sans limites précises.On parlera alors d'une ceuvreexécutée"à
fond perdu", tels les dessins ou
peintures exécutéssur la paroi rocheusedes cavernespréhistoriques,
ou le croquis non cadré librement
e x é c u t ép a r u n d e s s i n a t e u r .
En revanche,la notion de composition ou de cadragesupposeque
le sujet s'inscrive dans un cadre
prédéterminé: la toile plus ou moins
rectangulairedu peintre, l'écran de
cinéma, la case d'une bande dessinée... Le fond de I'image prendra
alors la dénomination "d'arrièreplan" (ou de "lointains") et participera autant que le resteà I'ambiance
ou à la plastique générale de la
composition, bien qu'il soit en principe subordonné au sujet principal.
Autant dire l'attention que 1'on doit
accorder à ce qui figure derrière lui.
En particulier, on se méfiera des
arrière-plans surchargés de détails
anecdotiques ou pittoresques, qui
açcapareraient 1e regard au détriment du sujet principal, et des arrière-plans trop "actifs" (personnagesjouant un sketch sansrapport
f
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direct avec le sujet), qui monopoliseraient l'attention jusqu'à renverser totalement la hiérarchie des
composants de I'image. C'est un
danger qui guette surtout le photographe, lequel a souvent tendanceà
accorder toute son attention au
cadrage du sujet principal, déjà très
réduit dans le cadre du viseur photographique, sans se préoccuper
suffisamment des infimes "anecdotes" qui sejouent pendant ce temps
à l'arrière-plan.
Certes,il existenombre de sujets
qui supposent I'existenced'un arrière-plan relativement fouillé, mais
celui-ci ne doit jamais constituerun
second point d'intérêt (un deuxième
"discours" introduit dans I'image)
entre lesquels 1'æil et la pensée
hésiteraient.Cependant il ne s'agit
pas non plus de réduire I'arrièreplan à une simple toile de fond
décorative sansrapport avec le sujet
principal, dans le seul but de "meubler" les espacesvides du tableau.

Influence sur la
lisibilité de I'image
Même si l'arrière-plan est en
parfaite adéquation avec le thèmeet
I'ambiance générale de I'image, il
faudra prendre garde qu'il ne nuise
pas à sa lisibilité.

LA LISIBILITÉ
DE L'IMAGE

C. A d<tfautdc potrvoir
changer le graphisme ou
les voluntesclt' l'urriàreplan, on pourra.jctuersur
le,snuancesou les couleurs, de sorte que le sujet
principal se détat'heplu.;
claircmentsur l'urriàreplan (ou inversement
).

A. Lorsqu'un arrière-plan
est relativement travaillé,
on s'essureraqu'il ne nuit
pas à la lisibilité du sujet.
Surtout s'il est composé
deJ'ormesde même nature
que le sujet principal. Ici,
par exemple, le sujet se
perd dans un océan de
f ormes rondes et courbe,s.

Parexemple,une flgure est difficilementreconnaissablesi elle est
vuesur un arrière-planstrié de largesbandesnoires, surtout si sa
découpeextérieureest relativement
compliquée
(lignes sinueuses,etc.).
De même,une figure toute en rondeur se perdra facilement dans un
arrière-plan
à basede courbesou de
cercles.
Ou encore,une fîgure anguleusesera difficilement lisible devant un arrière-plan constitué de
figureségalementanguleuses.

B. On s'arrangera donc
pour que le ,suietse détache suJJisamment,\ur un
arrière-plan composéde
Jormes ou de lignes
contrastant assezsensiblement avec sespropres
.IOrrnes.

En pnLtique, chaque fois que le
sujet doit suffisammentse détacher
sur 1'arrière-plan, on tiendra
compte des principesque voici :
Lorsque le sujet principal et
I'arrière-plan sont composésde figures de même nature : courbes et
courbes,angleset angles,on jouera
sur l'échelle des différentes figures,
de façon à distinguer plus facilement les figures du premier plan et
cellesde I'arrière-plan.Par exemple,
un jeu de rayures très serréesau

D. Ou bien, on pourra
combiner un ar r ière-plan
neutre sur lequel le suiet
se détacheraparfaitement,
evec un arrière-plan plus
travaillé, dans une autre
partie de la composition.
Dans ce cas, il faudra cependant prenclregarde que
I' arrière-plan, trop anecdotique, ne viennepas r0vir la "vedette" au sujet
principal.
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premier plan, s'opposera à des
rayures beaucoup plus espacéesà
I'arrière-plan,ou inversement.
- Lorsque le sujet principal est
intérieurement peu détaillé et de
découpe relativement simple, rien
ne s'oppose à ce que l'arrière-plan
soit très fouillé et forme une trame
relativement serrée et sombre sur
laquelle le sujet, plus clair, se détachera beaucoup mieux.
A I'inverse,lorsque le sujet principal est intérieurement détaillé ou
que sa découpeextérieureest assez
compliquée, sinueuse ou anguleuse).un arrière-planaussi neutre
et aussisimple que possibieaidera à
le mettre en valeur.
- Lorsque le sujet principal et
l'arrière-plan sont tous deux relativement fouillés (certainssujetsobligent), le moyen de les différencier
suffisamment consistera tout simplement à estomper autant que
possible I'arrière-plan et à réserver
pour les premiers plans les grands
aplats noirs, les traits les plus épais
et les plus accentués,ou les teintes
les plus intenses.
Les photographes appliquent
cette techniquelorsqu'ils jouent sur
la "profondeur de champ" pour
obtenir des arrière-plans plus ou
moins flous, au-devant desquelsle
sujet principal sera avantagé. Les
dessinateurs,quant à eux, traceront
les premiers plans d'un trait épais
allant peu à peu en s'amenuisantà
mesure de l'éloignement des différents plans dans I'espace.

De plus, les figuresdu premier
plan seront plus détailléesque les
élémentsfigurant à I'arrière-plan,
ceux-cipouvantalorsavoir I'aspect

de minusculescroquis très librement exécutés.

L'arrière-plan neutre
Lorsque I'arrière-plan ne présente aucun intérêt et n'ajoute rien
à I'ambianceou à la plastique générale de l'image, ou s'il risque de
nuire à la lisibilité du sujet, nombre
d'artistes préféreront tout simplement s'en passer. Le fond (l'arrière-plan) sera alors réduit à un
aplat neutre.
Parfois cependant,cet aplat sera
plus ou moins "ttavaillê" : dégradés
de tons, effet de matière... à moins
qu'une ombre portée ne s'y projette.
Ainsi fera-t-on "vivre" la surface
unie devant laquelle le sujet se présente. S'il s'agit d'un dessin ou
d'une gravure, le rôle d'arrière-plan
neutre sera, le plus souvent, tenu
par le blanc originel du papier, libre
de toute figuration.
Mis en pratique par les artistes
peintres du passé,à toutes les époques, le principe de l'arrière-plan
neutre l'est encore aujourd'hui par
les photographesde mode, en particulier lorsqu'ils travaillent en studio. La prise de vue seraalors effectuée devant une grande feuille de
papier blanc ou coloré, dénommée
"papier de fond", souvent déployée
jusqu'en dessousdes pieds du modèle de façon à "gommer" la délimitation entre le sol horizontal et l'arrière-plan vertical, à l'instar de
Manet peignant son fameux "Frfrr'
(page85).
Plus souvent encore. lorsoue le
p h o t o g r a p h e( o u l e c i n é a s t e )t r a -
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(1881-1973)
P. Prcnsso
:
"Busteoerevvr
AU CHAPEAURAYÉ''

Quoique trqvaillé, cet arrière-plan ne nuit pas à la
lisibilité du sujet. L'artiste
s'est arrangé pour que les
rayures garnissant le fond
soient à une ëchelle différente des rqyures "sculplant" le sujet. De plus,
elles sont orientées différemment.
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Lorsquel'arrière-plan est
constitué d' éIéments figuratifs, on s'arrangera pour
queceux-cisoient relatiiementneutres : éléments
de décor,jeux de lumière...tranchantassez
franchemenravec le sujet
principal.

Ainsi dans I'autoportrait
de Poussin. un iàu de verticales, d' horizontaleset
d'angles vifs, qui contrastent avec la rondeur naturelle du sujet, composent
un arrière-plan quasi abstrait qui contribue notqblement à mettre le personnage en valeur.
Seule note de fantaisie
dans cet arrière-plan très
dépouillé, le visàge entraperçu d'unejeune femme
(à gauche) en bordure
immédiate du cadre du
premier tableau, en un endroit où il n'accap.arera
pqs exagerementle regard. Sa présence en cet
endroit sejustifie d'ailleurs par le besoin d'équilibrer les taches claires au
sein de la composition.

(1594-1665)
N. PoussrN
:
"AutopoRtRntr"
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B. Déjà moins actif, I'arr ièr e-plan ne monopolise
plus I'attention autant que
précédemment.Il risque
encore de distraire le regard (parce que lespersonnagessont représentës
en mouvement
).
C. Si I'on veut réellement
avantager le sujet principal, il faudra soit immobiliser totalement les personnqgesvus à I'arrièreplan, soit les montrer de
dos (chapitre 3), soit encore comme ici, les placer
en bordure immédiate du
cadre de l'image (en
amorce), de sorte que le
sujet principal, et lui seul,
soit cadré sur I'une des
lignes deforce naturelles
de I'image (chapitre 5).

LES INCONVENIENTS
D'{JN ARRIÈRE-PLAN
TROP ACTIF
A. Exemple d'arrière-plan
tr.opactif I a scèneà I'arrtere-ptan (personnages
anecdot iques, gest iculants)
accapare le regard au détriment du sujet principal.

vaille en extérieur,une surfaceplane
empruntéeau décor (pan de mur nu,
etc.) servira d'arrière-plan neutre
sur lequel le sujet sedétacherabeaucoup mieux.
Les dessinateursde bandes dessinéesont égalementrecours à cet
artifice chaque fois que l'action
d'un personnagemérite d'être mise
en relief. En ce cas, le personnage
sera d'abord situé dans son environnement, représenté au devant
d'un arrière-plan plus ou moins
travaillé : décor, paysage,etc. Mais
l'image suivante nous le montrera
poursuivant son action devant un
arrière-plan neutre, libre de toute
représentation.
Enfin, lorsqu'un arrière-plan
menace de concurrencer le sujet
principal, une bonne solution

consisteraà le noyer dans I'ombre
d'un clair-obscur devant laquellele
sujet,plus clair, sedétacheramagnifiquement.
Rembrandt utilisa beaucoup ce
procédé, au contraire de Vermeer
qui plaçait souvent le sujet devant
un pan de mur clair.

L'arrière-plan expressif
Le choix d'un arrière-plan neutre
n'a pas toujours pour but de mettre
en valeur le sujet principal.
Dans certains cas, un arrièreplan parfaitement neutre (le néant)
pourra suggérertrèsexpressivement
l'idée d'isolementphysiqueou psychologique du sujet.

. ;;

r

L'ARRIERE-PLAN
NEUTRE

Arrière-planneutreou errière-plananecdotique? Il
sembleque,dansle cas
prësent,Titien ait hésité
entrelesdeux. La partie
gauchedu tableaudémontre, avecëclat, combienun
arrière-planuni et neutre
aideà Jixer le regard sur
le motif principal et le meî
magniJiquement
en valeur.
La partie droite illustre au
contraireI'eJfetparJbis
contestable
produit par un
arrière-pIan an(( dorique.
Celui-ci.luit figure de .secondtableauintroduit
dansle premier tableau.
L'æil,hésilantentredenx
pôlesd'attraction,a du
mal à sefixer sur le sujet
principal.L'ensemble
manqued'unité du point
de vûede la plasfiÇuepure
(quoiquele îableaune
manquepas de qualitës
par ailleurs).
Manet,s'inspirantdu tableaude Tiîien ttour peinare,saJame,u.\eu Iym.,
pia , evttete prcgeet
choisitlu voiedu depuuitlement.Le suietse dëtachedevantun arrière-plan
integralement
neutre. De
ce.fait,il s'imposeau regard avecune.frtrce de
conviction
peu commune.
D'autantplus que la compositionest assi.se
sur la
lignedeforce horizontale
in/ërieuredu tableau . le
sujetprincipalest ainsi
mieuxperçudan,ssa
totalité.

T r r r r n( 1 4 9 0 - 1 5 7: 6 )
"LnVrnuso'URgri.to"
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E . M e n e r ( 1 8 3 2 - 1 8 8:3 )
"Orvvprn"
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EXEMPLES DE
DÉCOUVERTE

'
P. or HooeH(1629-1684)
"LeCeruen"

La Rousse, page 13
Les Ménines, page 133

La notion de "découverte". familière au cinéasle'erqu dessinateur
de bandes dessinées,ne
date pas d'aujourd'hui.
Bien avant I'invention du
cinéma, les peintres et les
dessinateurs de toutes les
époqueséprouvèrentle besoin d'ouvrir parfois une

"/ènêtre" dans le décor,
échappaafin d'offrir une
'i
r
r'
eI a aerer
totre
au repara
.
Y.
la comDosttrcn.
Les peintres hollandais du
xwF siècle en firent même
un système de composition, jusqu' à pratiquer,
comme ici. plusieursouvertures dans I' arrière-

plan ou le décor. Chez
-eux,
la découverten'qvait
pas toujours pour unique
fonction d' aérer l' image.
C'ëtait souventI'occasion
d'introduire dans le tableau, à côté du sujet
principul. un secondtableautin plus ou moins
anecdotique,délimité par

Ainsi, dans une de sesgravures,
Rembrandt suggère l'isolement du
monde extérieur où se trouve une
jeune femme, absorbée dans la lecture d'un livre, en la cadrant sur un
vaste fond blanc, exempt de toute
esquissede décor et de toute ombre
projetée.

le cadre de la porte ou de
lafenêtre dans lequel il
s'inscrit.
Plus tard, on en reviendra
cependantà la conception
d'une découvertebeaucoup
.plus neutre.

La couleur et la tonalité d'un
arrière-plan, sa matière également,
retentiront toujours sur I'ambiance
générale d'une composition. Par
exemple, un arrière-plan foncé
(obscur, tirant vers le noir) dramatisera le sujet, beaucoup mieux qu'un
arrière-plan traité en teintes pastel.

Chopitre'l3

La "découverte'
S'il est parfois bon de cadrer le
sujetdevant un arrière-plan neutre,
dansd'autrescas, au contraire, le
besoinpeut se faire sentir d'aérer
une scèneet de lui donner plus de
profondeur.sans pourtant ouvrir
au regard toute l'étendue de I'arrière-plan,lorsque par exemple la
scènese situe dans un décor intérieur relativementexigu, donc peu
aéré.
En ce cas,on pratiquera souvent
une ouverture dans le décor (fenêtre,porteouverte,etc.),qui laissera
apercevoirune perspective plus
lointaine: un morceau de nature ou
de paysage.
une rue...
Cette échappéeen profondeur à
laquelleles cinéastesdonnent communémentle nom de "découverte",
offrira en outre I'avantage d'enrichir l'image sans accaparer exagérémentle regard.
Il s'agit1àd'un artifice de compositionou de cadragetrès ancien,
qui fut utilisé par les plus grands
maîtresde la peinture, bien avant
l'invention du cinéma. Les maîtres
hollandaisdu xvtt' siècleen particulier y ont beaucoupsacrifié.
Toutefois, une découverte ne
doit pas constituer une échappée
trop anecdotique
ou trop activequi
accapareraitle regard (personnages
jouantun sketchdans le cadre de la
découverte).En principe, elle sera
donc aussi discrète et neutre que
possible(paysageou personnages
vus dans le lointain, de préférence
peu actifs).

Le rétrécissemenl
du chomp
I o r s q u e l e s u j e t p r i n c i p a le s t d e
E d i m e n s i o n st r o p r é d u i t e s p a r
rapport au cadre généralde I'image
pour s'imposer au regard, une
bonne solution consisteraà I'enfermer dans un réseaude formes ou de
lignes empruntées au décor ou rajoutées pour les besoinsde la cause,
qui le recadreront dans un espace
plus réduit.
Les cinéastesparlent de "rétrécissementdu champ" pour qualifier
ce procédéque connaissentaussiles
dessinateursde bandesdessinées,
les
photographesou illustrateursd'aujourd'hui. On en trouve aussi quelques exemplesen peinture chez les
peintres hollandais du xvtt" siècle,
R e m b r a n d t .D e e a s . . .

En pratique
A condition que les éléments
utilisés pour rétrécir le champ
autour du sujet soient relativement
neutres et n'attirent donc pas le
regard de façon excessive,on peut
envisagerde nombreusessolutions.
- Le plus souvent, le sujet sera
recadré au moyen d'élémentsverticaux ou en légère oblique empruntés au décor, vus sur le devant de
I'image. La notion de "rétrécissement du champ" se confondra alors
avec la notion d'avant-plan (voir à
ce sujet le chapitre 11).
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Les moyens dont dispose
un artiste pour rétrécir
I'espaceautour du sujet
principal sont infiniment
variés. Le plus iouvent cependant, on se servira
d'élémentsempruntésau
décor, vus en àvant-plen,
et de préférence en iéger
contre-jour ou en silhouette.

ÂK-

A à C. La scènesera szuvent recadréepar deux
élémentsvertiiaux ; pans
de mur, etc. disposéi de
parl et d'autre du suiet, à
distance variable.
E et F. Ou bien, par deux
éléments plus ou moins
horizontaux (une barcière,
etc.) .

ÂL

B et E. D'autres fois, un
troisième élément horizontal (B) ou vertical (C)
viendra fermer plus complètement I'espàceoù sera
recadré le suiet principql.
L'embrasuràd'ùnep6rte.
par exemple.

s,$1F\
fçïli:*,ili Fll'i
$ cll::lri
3S" $-fl$tfl,gtr${:}$fïiîi$

Techniquefamilière de
nos cinëasteset des dessinateurs de BD, le "rétré'
cissementdu champ" a
une origine beaucoupplus
lointaine.On en trouve
déjà des exemples signiJicaîifs chez les peintres
hollandais du xrtr siècle :
Vermeer,muis aussi
Rembrandt...Ici, par
exemple, Vermeer concentre I'attention sur les deux
Jëmmes, vuesà I'arrièreplan, en les recadrant
dans I'embrlsure d'une
porte, avecI'appui d'un
rideau. Ainsi, la partie
" u t i l e " d e l a s t è n en ' o , cupeplus qu'un Iiers (nviron de la surJacetotale du
tableau.

D et H. Plusieurs élémentsverticauxdisposés
côteà côte: troncsd'arrecabres,colonnades...
dreront le sujet plus clismais Iout aussi
crètement
À condition
efficacement.
qu'ilsoccultentsuffisammentI'arrière-plun (H ).
G. Lorsquele sujet sera
recadrépar despersonnages vusen avanl-plan,on
prendragarde à ce qu'ils
pas le regard
n'accaparent
au détrimentdu sujet
principal,par le moyen
d'un cadragevu de dos ou
d'un contre-jour,etc.) .
A à D. D'autrepart, pour
ëviterdefiger la composilion, on.fera toujours en
sorteque les élémentsrecadranlle sujet ne soient
pas trop égaux de part et
d'autre.

(1632-1675):
VenueeR
"Ln lrrrRe D'AtvouR"

- D'autres fois, les éléments qui
recadrerontle sujet se trouveront
sur le même plan que lui ou au
contrairesur un plan plus lointain.
Dans un intérieur, par exemple,
le sujet sera placé dans I'encadrementd'uneporte ouverteou devant
une baie vitrée, ou même à quelque
distancedevant celle-ci. Mais on
pourra utiliser aussi d'autres élémentsempruntésau décor : pan de

mur, tenturesou rideaux, meubles...
qui masqueront la partie du champ
jugée inutile.
En extérieur, le sujet pourra être
placé sous un passagevoûté, entre
deux pans de mur relativementrapprochés, entre deux colonnades,
entre deux troncs d'arbres, etc.. ou
bien encore entre deux éléments
horizontaux qui recadrerontle sujet
dans le senslongitudinal.
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E. Decas(1834-1917)
:

"FevvEs À LA TERRASSE
D Ut"
CAFE''

,l6g

Rétrécir le champ, c:en'est
pas tou.joursmasquer totalement la partie fnutile ou
insignifiante d'une scène.
Souventune sëriede lignes ou d'élémentsverticaux ou horizontaux emprunlés au décor : colon-

nades, troncs d'arbres,
montants d'une fënêtre ou
d'une verrière... rctmèneront I'uttention sur lc sujet
principal, sans occuller lotalement I'a rr ière-plan.
Voyez comme les àeux
Jemmessont bien mises en

u.alcurmalgré la .foule qui
les environne : la foule est
neutraliséepar une série
d'élëments verlicoux qui
ra masquesanspour autant l'ëliminer. L'ambiance de la scèneest
ainsi préservée.

Ici les verticalesqui rétrécissent le champ àutour du
sulet principal (le chat)
n'ont pas pour but de
masquer des élémentsjuges trop anecdoligues.Elles contribuent à Zombler
et à rythmer le grand espace vide entourant le sujet principal. Ce sera souvent le cas lorsque celui-ci, de petite taille, menace de flotter dans la
composition.
"CHnr"(PHoroDuc)
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- En certains cas (cinéma, BD,
illustration, notamment), le
"champ" pourra être réduit grâce à
la présenceà I'avant-plan d'un ou
plusieurspersonnages,à condition
qu'ils soient vus de dos ou en
contre-jour.
Dans tous les cas,on éviterade
recadrerle sujet à I'aide d'éléments
trop attractifs pour le regard (architecture somptueuse ou étoffe chamarrée,élémentsde décor insolites
ou pittoresques.).Le rétrécissement
du champ a en effet pour but de
concentrerdiscrètementl'attention
sur le sujet,non d'enrichir I'image.
Lorsqu'aucun élément de la
composition ne peut être utilisé
pour recadrerle sujet, le même résultat pourra être obtenu par un
effet de clair-obscur plus ou moins
appuyé.Tandis que la lumière tomberasur le sujet principal, les zones
d'ombreavoisinantescontribueront
à rétrécir le champ (lumineux)
autour de lui. Rembrandt utilisa
avec bonheur le procédé en plusieurscirconstances.
Dans un gros plan, où le champ
estpourtant très rétréci, on en trouvera égalementdes exemples(photos publicitaires, etc.). Ainsi, un
éclairage
appropriésur un visageen
grosplan permettrade plonger dans
I'ombreet donc de neutraliser une
partiedestraitsde ce visagepour en
mettre une autre partie "en lumière": le seulregard du sujet,ou sa
bouche...

l
I

o

P. Grlron er Fonesr :
"LESNAUFFAGÉS
DUrEtvps"

E
d
6

_s
E
a

Le rétrécissementdu
thamp à I'aide d'un
ttvanl-plunneulre : emhrasure d'une porte, d'une
lenctre... vu en con!re-.jour
ttu en silhouette,est ce
tlue I'on rencontre le plu,s
.\ouventdans les.films ou
les bandes dessinées.Tous
les élément,çanecdotiques
du /ond élant ainsi may
qué,s,I'ac:tiondespersonnagesest magnifiqtrement
mise en valeur. Sur cette
image de P. Gillon, le léger dëcentragede
I'avant-planpar rupport à
I'uxe virtical de l'lmuge
(ic'i, la partie droite est
plus large que la partie
gauche, ce qui donne tou.jours une meillcure impression de vie et de naturel).

Le rétrécissementdu
champ ne s'efJëctuepas
t oujours sur I' avant-plan.
V. de la Fuenrt u pris iti
le parti inyerse.Le sujet
pr i ncipaLt'e.rpr imc p leinement au premier plan de
I'image et le "champ"
n'est rétréci qu'au second
plun, de./aç:onà masquer
une grande partie de I'arrière-plan et à ne garder
que la partie vraimenl
"utile" ( en I'occurrence,
le supplicié) .

V. oELn Furnte : "HnccaRrt-l'
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Chopilre tl4

Lo géoméfriesecrète
des imoges

I..'Travaux de Hebb (1943),
H"ifgard
.9! _\!alquis (tgcoj,
Morgan (1943). R. Francis. La
Perception, PIJF.

i la. géométrie ne s,affiche pas
Q
ry touJours ostensiblementaux
yeux du spectateurou de l,amateur
averti, c'est tout de même en grande
partie grâce à elle que les artiites en
a.rriventà imposer leur propre vi_
s r o n d u s u J e te t à c o m m u n i q u e r
efficacement les sentiments ou les
émotions que le sujet leur inspire.
T o u s l e s t r a v a u x s c i e n t i f i qu e s
menésdepuis le début de ce siècle
relativement à la perception des
formesrviennentd,ailleurô
rer en tous points ce que les
"or.oUÀ_
artistes
avaient depuislongtempspressenti:
une lrgure se rapprochant d.une
torme déjà connue du spectateur
(triangle, rec.tangle,
ovale,
"a.rè,
etc.) sera toujours mieux
perçue et
plus facilement mémoriséè qu'une
figure.n'appartenantpas a ce reper_
toire de formes préconnues et uni_
versellementreconnues...
En somme, les formes géométri_
ques agissent comme dei ,.codes
visuels", qui ont chacun leur valeur
psychologique propre.
D a n s l e c h a p i t r e5 , n o u s a v o n s
..
d.alileursevoquéIe rôle que joue la
geometne dans la charpentesous_
jacente d'une compositiôn ("oÀpo_
sltlon,en triangle, etc.) lorsqu'on la
considère dans son plus vâste en_
semble. Mais la géométrie a ésale_

m e n t u n r ô l e à j o u e r a u n i v e a ud e s
lormes prisesindividuellement.Re_
venir à la géométrierépondra le plus
souventau besoinde faire ressortir
l e s c a r a c t é r i s l i q u e ds u s u j e t . L a
torme sera simplifiée et ramenée
vers
forme géométrique plus
.une.
slmple, ptus suggestiveet plus im_
meolatement reconnaissable.
compte tenu de l'effet psychologi_
-le
que qu'elle doit produire sur
public.
Géométrie et composition
Si I'on considèrela composition
dans son ensemble, les differents
éléments seront parfois regroupés
en massestirant vers la géométiie,
se juxtaposant ou s'imbriquant dé
multiples façons. Tout dépêndrade
I'effet qu'on veut obtenir.
9n" composition entièrement
anguleuse, agressant volontaire_
ment le regard (le .,Guernica', de
Picasso,^par exemple), sera perçue
tout différemmentqu'une composi_
tion plus "calme" et sereine.à base
de figurescirculairesou ovoides,ou
de courbes harmonieuses.
U n e c o m p o s i t i o nq u i m e n a c e
ce paraltreun peu mièvre(baséesur
des formes circulaires par exemple)
seratout naturellementréveilléeoar
une forme plus excitante poui le
regard, triangulaire ou anguleuse.
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LE CARRÉ
L' impr ession d' immobilitë
et de stabilité que donne
ici le suiet tient moins à
I'aspect massif de ses
formes qu'à son inscription, tête exceptée,dans
un carré presqueparfait,
symbole de stabilité. Le
su.jctsembleà jamai.s immobilisé et pétrifié dans
sa pose, éternellementà
I'abri des atteintes du
temps.

(1881-1973)
P"Prcnsso
:
"Frvvre AU cHApEAUBLANC"

171
LE TRIANGLE
Comparez avec la
"Femme au chapeau
blanc" de Picasso. La
pose est la même et les
formes du sujet sont également plan I ureuses,mais
l' impressiongénéraleque
produit ce tableau est cependant toute differente.
Le sujet semble saisi dans
I'instant,animë d'une vie
à.fleur de peau (Picasso
le fixa dans l'éterniré1 .
Parce que Renoir a choisi
de I'inscrire dans un
triangle, schémagéométrique éminemmentdynamique qui suggèrele mou\tement,I'activité et l'élévation (de la penséedu
sujet, en I'occurrence
).

1 8 4 1 - 1 9 1 9: )
A . R e r u o r( n
"FrvvE À LALEfiRE"
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Govn(1746-1828)
:
"Le3 Mer1808"

LE CARRÉ

Au-delà de la simple repr ésentat i on d' un-fai t historique ( la fusillade du
3 mai 1808),voyezcomment Gova exprime visuellement lâ faràuche détermination des insursés espagnolsface à I'oicupant
Jrançais, et rend tangible
leur esprit de résistante :
en groupqnt tes fusitlés de
telle sorte qu'ils s'inscrivent dans in caruépresque
parfait, symbole de stabilité, de solidité, d'indestructibilité. Ainsi, la séométrie donne sa véritâble
signiJication à la scène représentée, bien au-delà de
la simple anecdote.
Voyez également le cadrage vu de dos du peloton
d'eiécution, et les iisages
plus ou moins estompésou

cachés des autres personnages,au secondplan.
Ainsi,. les visages-des seuls
suppncrcsrestent nettemenl visibleset constituent le seul véritable
point d'intérêt du table(tu.
Enfin. le personnage principal est cadré sur-l'ùne
des lignes deforce naturelles de la composition,
de sorle que son visage
(son cri de révolte) se
trouve lres exaclement
cadré sur I'un des points
d'intérêt de I'image, en
vertu de la règle des tiers.

sw*w*rs*ffi$$$$Â#Ë$
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LE TRIANGLE

Onpeut dfficilement
imaginerla Libertë triomphantemieux cadréeque
dansun triangle,symbole
d'ëlévation,de triomphe,
d'exaltation.Le visagede
la ieunelëmme et le drapeauqu'ellebrandit à
boutde bras sont cadrës
au sommelde ce triangle,

de telle sorte que toutes
les lignes directrices (les
côtés du triangle) convergent dynamiquementvers
eux, pour les désignerplus
sùrement au regard. Lr
monceaude cadavressur
lesquelsla Liberté prend
appui, s'inscrit au
contraire dans un rectangle allongé, symbole
d'ccrasement,d' in nobi lité. Ainsi, deux .formes
géométr iques,sous-jacentes
à cette composition un

triangle ( élévation) pose
sur un rectangle (immobilité, écrasement) suJTisent à métamorphoserla
simple anecdotehistorique
en un "tableau" chargé de
senset d'émotion.

(1798-1863)
: "Ln
DELAcRorx
I - I B E R T ÉG U I D A N TL E P E U P L E , , ,

,/'\

il-&wt $$sËt&#ffiruËp#$$Y$#N

- A l'inverse, on pourra calmer
une composition à base de formes
agressives,anguleusesà I'aide de
formes plus sinueusesou dont les
anglesseront adoucis ;
- une composition un peu chaotique (certains sujets obligent)
pourra être rééquilibrée par des
formes géométriques plus stables
comme le carré ou le rectansle.
Toutefois ces combinaisJns, imbrications ou oppositions de formes
g é o m é t r i q u e s( o u t i r a n t v e r s l a
géométrie),serviront le plus souvent
à exprimer les idéesde I'artiste avec
plus de force, compte tenu de leur
valeur psychologiquepropre...
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La psychologie
des formes géométriques
Le carrê (et le cube) est généralement perçu comme solide, stable,
massif et statique. Symétrique et
régulier en toutes sesparties (quatre
angles droits se font face à même
distance), il peut cependant paraître
un peu froid.
Le rectangle horizontal est dissymétrique,stable,et donne un sentiment de tranquillité et de repos,
sinon d'abandon. Trop étiré, il
donne en revanche une impression
d'écrasement,de fragilité ou d'instabilité.
Le rectangle vertical est plus
dynamique. I1 suggèrela puissance,
l'énergie vitale, l'activité, et donne
une impression d'élévation. Très
étiré en hauteur (très étroit), il
donne au contraire une impression
d'instabilité ou de fragilité.
Le cercle (et plus généralement

toute forme arrondie) donne une
impressiond'harmonie, d'équilibre,
de pondération, de douceur et de
nonchalance, sinon de sensualité.
Une abondance de formes circulaires peut cependant donner une fâcheuse impression de mollesse,
confinant à la mièvrerie (le fameux
style en "O" de Walt Disney). Une
composition circulaire suggéreraun
mouvement régulier, continu, lent.
L'ovale est plus dynamique. Il
évoque le mouvement. Lorsqu'il
s'étaletrèsen largeur.il peut donner
au contraire une impressionde nonchalance. Etiré très en hauteur, il
suggère la fragilité, l'équilibre instable.
Le triangle (ou la pyramide)
reposant sur sa base évoque la solennité, l'élévation spirituelle, la
noblesse, I'ascension, l'exaltation,
au risque de paraître parfois un peu
froid (triangle équilatéral).
Le triangle inversé, pointe en
bas, ou le losange engendrent au
contraire un sentimentd'instabilité,
de précarité.
Le triangle dont aucun des côtés
n'est parallèle au cadre de I'image
paraît toujours plus dynamique ét
naturel qu'un triangle dont la base
est parallèle au cadre de l'imase.
Surtout lorsque ses côtés sont iiégaux.
La spirale est éminemment dynamique. Elle tend vers le rond,
mais un rond qui se creuseen son
centre et tend à s'absorber luimême. De ce fait, elle suggèrefacilement I'idée de mouvement rapide,
mais aussi d'instabilité. de chute.
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LE RECTANGLE

Belleillustration du rôle
expressifde la géométrie
dansune composition.Ici
le rectangledomine. Le
rectanglehorizontal, au
fond, symbolisela puissance(parce que son
grandcôté est bien assis
sur le sol) , mais il évoque
.9
o
o
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aussi I'immobilité, le
manque d'activité du
Grqnd Khan qui se repose
sur ses innombrables
conquêtes, laissant l' act ion
à son subordonné.Celui-ci
s' inscrit par conséquen|
dans un rectangle vertical,
plus dynamique, symbole
de puissance,de solidité,
mais aussi d' immobilité
( I'homme est.figé, "aux
ordres" du Grand Khan).
H. FosrER
: "PnrnceVntlnlrr"

tE KHIN CONV0QUE.KARNAK
LECRUEL
ETtU! Dll:ttPREA/DS
U TETEDElNPMEÈ, fu'ETîO/T14 PASSf ETFORT/F/E- IA,

ETOA\VS
OEUX
IUT/ES50/S DEPETOUR
AYEC
UrÊTÊ DE
PR/NG VA/IAUT.'I

LATRÈS
IV1A6ICIENNE
BELLE
L/AccuËrtLE
lvec oRÂcrrr
pRÊrr,I,oRrIIIe
A'5ADEMANDF
DFLIBFRER
5IREGAUVAIN.
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H. Fosren : "PRrnceVntlnNr"

Un rectangle très allongé
aide à exprimer I'abandon, la nonchalance de la
magicienne.Par contre, le
personnqge au premier
plan est cadré dans urr
triangle, symbole de mouvement.de sniritualité et
d' élévation. Choix parfaitement motivé quand ôn
sait qu'il s'agit du héros
de cette bande dessinée.

modèle de communication
efficacepar I'image. A
l'occasion,notez le cadrage du sujet sur deux
des lignes de force naturelles de I'image, en vertu
de la règle des tiers.
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Toulouse-Lautrec, pour sa
part, urilise le cercje (à
p^e,rne
tr.onqu_é
) pour sug_
gerer visuellemènt et tîès
elÏrcacement la tendre
amttrc unissant deux per_
sonnes.

H. DEToulousE-Laumec
(1864-1901):
"LesDeuxnvles"

RevennNor
(1606-1
699):
"LEMÉNAcE
ouueruursrÉn"
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LE CERCLE
S'enroulqn t doucemenl sur
Iut-meme,sans à_coups,le
cercle parfait, ou ten'dqnr
tegeremefi vers l,ovale,
est de.toutes les
figures
g-eometriquesla plus apai_
sante pour le regard. Il
donne une impression de
tj,.",: de douceur ef s,ug_
gere.I entente parfai te,
r unton, de tous les élé_
men,ls qu' i I circonscrit.
t.ct.te.cercle presque pqr_
J,att dont le nouveau_néesf
te cenlre evoquetoute la

I
t
t
t

a

tendr.essedont il est en_
toure. Grâce à ce cercle. à
celte enveloppeprotectrice
r$see comme un cocon
autour du bébé, Rem_
brandr transforme la sim_
ple anecdote en un tableau
proJondement chargé
d.emoti on, d'autani qu'un
demi-cercle (à gauche
),
epousant exactement la
courbe du cercle cenfral,
vtent encore souligner son
propos.
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...ET LE
DEMI-CERCLE

177
J.H.Fnnoorunno
(1732-1806)
:
"LeBeRcenu"
Comme la ligne ,serpentine, le demi-cercleest
apaisantpour le regard.
Il est tout éléganceet
grâce,surtout lorsqu'il se
répètecommeici en un.ieu
subtil de courbeset de
contre-courbes(croquis A) s'éTendantsur
toute la surface du tableau : tandis que les visages, avec I'appui de,scoif.fures et des.fichus disposés en boule, tendent
eux-mêmesvers le cercle
parfait.
Tout en rondeurs (on
chercheraiten vain un angle vif ) , la composition,
par ailleurs suJJisamment
agitëe et mouvementée
pour ëviter l'écueil de la
mièvrerie, suggèreefficacement I' infinie tendresse
dont le nourrisson est entourë, I' afJëctueusesollicitudc donr il est I'objet.

A I'occasion, voyez (croquisB) commentFragonard réussit à attirer I'attcntion sur la sujet principal f lc nouveau-né1.
bien
qu'il soit très décentré,en
bordure du lableau, assez
loin despoints d'intérêt
naturels de I'image : en
plaçant le bébé en bas de
la diagonale descendante
du tableau, autour de laquelle sont égalementcadrés les visagesde tous les
autrespersonnages,tournés vers lui. Ainsi, I'nil du
spectateurentraîné sur la
?ente naturelle de la diagonale, considèreI'enfant
endormi comme représenIant le suict d'interit principal de la composition,
bien qu'il n'occupepas une
place naturellementprivilégiée dans I'espace du tableau.
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L'OVALE
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Chez beaucoupd' ar tistes,
à partir de l'é'poquecubisre,.tagéon;ériie s'fficheplus .lranchementque
par le passé. Ici, par
exemple, I'empilement
vertical de plusieurs formes etroites, un rectangle
allongé (le cou) et deux
ovales, symboles de douceur et de fragilitë. susgère Ia méIan'col i e'iu 3ui, t
(et sa fragile constitu-

tion), avecd'autantplus
d'fficacité expressive
qu'ils sontposésI'un sur
l'autre en équilibreinstable et qu'ils''flottent" plus
ou moinsdansle vasteespace du tableau.

(1884-1920)
MoDTGLTANT
:
"Mnpnue Zeonowsxa"

Pour suggérer la ferme
détermination des poilus
de 14-18, leur enrâcinement dans les tranchées,
Gromaire accumule des
formes géométriques massives, se pressqnt les unes
conlre. Ies autres,jusqu'à
rempttr complelemenlloul
I'espace du tableau. Ainsi,
l'uil se heurte à une véritable muraille humqine (ni
fond,.ni arrière-plan) qui
exprtme avec uneJorce
peu commune I'immobile
et interminable attente des
qcteurs d'une suerre aui
n'en finit pasâe durei.

GRovnrRe
(1892-1971)
"Ln GuenRe"
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LE LOSANGE

J. H. Fnncoruno
(1732-1806)
:
" L A L E c o ND EM U S t e u E "

Parce qu'elle est baséesur
un losange (évocateur de
fragilité, d' équilibre instable), cette composition
souligne la légèreté du
propos de Fragonard et
I' ambigui'té des sentiments
au moment où la leçon de
musiquepeut basculer
dans le marivaudage.
Le losangeest toujours
symbole de déséquilibreet
d'instabilité. Est-ce donc
un hasard si Van Gogh
cadra son sujet dans un
losangechancelant,peu de
temps avant de se donner
la mort ?

V. Vnu GooH(1853-1890)
:
'
L'ÊcLrsE
o'Auvens-suR-Orse"
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Le rylhmed'une composilion
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n principe.le termede ..composi_
!
L t i o n " s ' a p p l i q u eà d e s i m a g e s
f i x e s ( t a b l e a u d é c h e v a l e t .d e s i i n
d'art ou de bande dessinée,photo_
graphie, etc.). Il est évocatèur de
formes statiques, stablesimmobili_
sées dans le cadre de I'image. De
sorte qu'on a parfois du âal à
penser qu'une composition puisse
être également rythmé" o,, iud.rr_
cee, comme le sont les mouvements
d'une partition musicale.
Les images qui possèdent un
rythme intérieur sont pourtant
nombreuses,et les harmoàies ryth_
miques que l'on peut imagin", dan,
une composition picturale (graphi_
que, photographique...)sont infi_
nies,même si le but poursuivi est en
d.éfinitive toujours identique : il
s'agit d'imposer au regard u.,
tain rythme de lectuie, plus ""r_
ou
moins régulier ou syncopé,plus ou
moins accordé ou dissonant.
Nous avons d'ailleurs vu qu'il
existe certains artifices de comobsi_
tion. comme le procédéconsistàntà
orienter dans le même sens iertains
lignes de la composition (chapi_
tre 5). qui tendent à rythmer [a
s.urfacede l'image. Mais ces Iignes,
dont le rôle estde charpenrerdËcrè_
tement la composition, s,imposent
rarement aux yeux du spectateur,
alors qu'une composition franche_
ment rythmée se présenterasous
l o r m e d ' u n " o p é r a " d e s i g n e s ,d e
llgnes ou de formes cadencéesoui
enchanterontau contraire le ,"eu.d
dès le premier coup d,æil.

En pratique
A l'image d'une composition
musicale dont le rythme nâît d'une
répétition de soni et d,un retour
périodique de temps forts et de
temps faibles,le rythme d'une com_
position picturale sera pratique_
ment toujours fondé sur la répeti_
tion plus ou moins régulière d-,élé_
ments visuellementidentiques :
- une répétition de lignes
: lignes
.
droites, courbes ou brisées...diioo_
sées plus ou moins parallèlement
(ou en éventail, en spiiale...);
- une répétition de
volumes ou
de motifs disposés à intervalles ré_
guliers horizontalement ou vertica_
l e m e n t .e n o b l i q u e .s i n u e u s e m e n t . . .
- une répétition de signes
ou de
surfaces colorées, disposés à inter_
valles plus ou moins réeuliers.
- Chez certains pe-intres
(par
exemple Van Gogh), le rythme ièra
egalementsensibleau niveau le plus
élémentaire de la représentation,
celui de la touche de-couleur. Les
touches s'ordonneront de façon à
rythmer la matièrepicturale.Tantôt
elles couleront dans Ie même sens
comme les flots d'un torrent. Tantôt
ellessecoucheront, se relèverontou
s'enrouleront en spirales.
- Ces répétitions de
lignes, de
^
formes ou de signespourront tantôt
sepresenteren aplat et sur un même
plan de l'image. tantôt en profon_
deur, lorsqu'on fera appel àïn effet
de perspectiveplus ôu moins ap_
puyé. On pourra alors parler d'un

rllr
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EXEMPLES
DE SURFACES
RYTHMÉES
Onpeut.rythmerune sur.face de bien desfaçons .
par une répétitionde lignes(A) , de.formesou de
volumes(D), disposés
trèsrégulièrement(A) ou
d'une.façonplus syncopée
fB, C, F), en éventail
(E), en spirale(G), en
dentsde scie (H)...
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rythme allant "crescendo" ou "decrescendo".
SelonI'effetdésiré,les ligneset
lesmotifsserontdisposésà intervallesréguliersou non. Toute rupture
dansI'agencementrégulier des motifs ou tout changement de direction (la syncopedu musicien) produira un accord nouveau plus ou
moinsharmonieuxou dissonant.
- Plusieursrépétitions de deux
élémentssemblables,à intervalles
plusou moinsréguliers,suggéreront
un rythmebinaire. La répétition de
trois élémentssemblablessuggérera
un rythme ternaire, etc.
- L'éclairagepourra être également générateurde rythme, lorsqu'ombreset lumières alterneront
avec une certaine régularité. Par
e x e m p l e ,l o r s q u e l ' é c l a i r a g e e s t
fourni par une source de lumière
placéederrièreun store vénitien, les
zoneslumineusesalterneront avec
autantde zonesd'ombre.
A partir de quoi, une infinité de
compositionsrythmées pourront

--
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être imaginées.Tantôt I'image sera
rythmée sur toute sa surface,tantôt
en partie. Parfois, le rythme sera
donné par la répétition plus ou
moins régulière d'un seul élément.
Parfois par plusieurs éléments de
différentesnatures: lignes,volumes,
tachesde couleur... qui s'imbriqueront de multiples façons.
En ce domaine, I'artiste peintre
et le dessinateurbénéficient d'une
plus grande liberté que le photographe, puisqu'il leur est possibled'organiser, et donc de rythmer à leur
gré, la surface du tableau. Mais il
existe dans la nature ou dans les
ceuvresdes hommes : architectures.
plantations... quantités de formes
naturellement rythmées dont le
photographe pourra tirer d'intéressants effets. Bien souvent. ce sera
grâceau rythme qu'ils imposeront à
leurs images que les photographes
donneront de I'intérêt à des sujets
originellement insignifiants ou très
quotidiens.

Tantôt les éléments,lignes
ou volumesqui rythment
la surface de I'image en
lout ou en partie, seront
disposéssur le même plan
fA, B, C,E,F), tantôt
vusplus ou moins en persp e c t i v e( C e t D ) .
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(1797-1858)
Htnosnree
:
"Verur
er HoULE
A Nnnuro"
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M. Du*rnvp(1887-1968)
:
"NuoesceruonruT
uNEscALtER"

Mqrcel Duchamp a choisi
la diagonale descendante
du tableau comme épine
dorsale d'une répétiiion de
formes quasi abstraites
qut suggerenl tres expressivementet dynamiquement le mouvementde son
fameux "Nu descendant
un escalier".
D'autres fois, certains
éléments rythmiques s'inlegreronl a une composition plus complexe.
Par exemple, Hiroshige
rythme le bas de sa composition par une série de
I ignes.concentr iques q ui
suggerenlqbstrqitement Ie
tourbillon desflots déchaînés.
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SURFACFS
RYTHMEES
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: "Lrs Mneevnr
Ar-Wnsrrt
o'Ar-HnnrRt"
Au-delà du simple plaisir
esthétiquequ'il procure, le
rythme d'une composition
a sourentunefonction expressiveplus précise.Ici.
'l'alignement
iégulier de la
têrc descavaliers,despatteset de la tête des chevaux,suggèreI'idée d'une
troupenombreusemais
bien ordonnée.D'autre
part, la disposition des
ëtendardset des trompettesen éventail,ouvert vers
I'extërieur (vers le ciel),
évoqueassezbien.l',éclatementdessonorltes
lriomphantesde.la fanfare
qccompagnanlIes porleurs
d'ëtendards.Et contribue
de la sorte à magnifier la
simpleanecdote.

Ucellose sert très dffiremmentdes lances des
pour rythmer sa
chevaliers
ion. D' abord discomposit
posëesverticalementet
parallèlement,les lances
's'abaissent
en éventail (à
gauche),pour suggérerle
mouvementdes trouPesse
lançantdéjà au devant de
I'ennemi.Cetle rupture
volontairedans le rythme
gënéralde la composilion,
estsuffisanteDour animer
unescenequl, sansceta,
eutpu paraître bienfigée.

ry
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P. Ucerro n397-1475\: "Ln Bnrntlle oe Snn-RovnNo"
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LE RYTI{ME
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Aujourd.'hui, les photographes et les artistes-peintres, n'hésitent pas-à
prendre l'objetTe plus
quortdtencomme suiel
d'une composition. 7ls le
détaillent parfois en très
gros plan. L'image sollicite alors le regard par le
seul rythme dises iolumes ou de seslignes. Le
sujet proprement dit s'efJace au proJlt,de la pure
emo[rcn estheltque.
"NnruneMonrE
nuxonAruees,,
(PuoroDuc)

"CHnuuno'ÉrÉ"(pHoroDuc)
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Chopifre16

Lescontrostesexpressifs

[l armi tous les moyens dont disF pose I'artiste pour exalter les
c a r a c t é r i s t i q u e sd u s u j e t , n o u s
avonsvu que le recoursà la géométrie, la simplification des formes,
sinonleur déformation ou leur exagération(chapitre l4), sont les plus
utilisés.Toutef,ois,en certainscas,
ceci se montrera encore insuffisant
et ce n'estque par comparaisonou
contraste voulu avec une autre
forme que le sujet révélera son caractèrepropre ou I'exprimeraavec
force.Les termesde "comparaison"
et de "contraste" recouvrent cependant deux réalitésbien distinctes.

proportions importantes. Cependant, il faudra que lesdeux éléments
comparés se trouvent impérativement sur le même plan.
Par exemple,un homme de petite
taille ne révélera sa petite taille que
s'il est placé à côté d'un personnage
de taille normale.
Par contre, pour peu que lesdeux
personnages soient vus en forte
perspective,I'un étant au premier
plan, I'autre dans le lointain, il sera
impossiblede déterminer lequel des
deux est le plus petit.

Les contrastes
Les éléments
de comparaison
Le recours à un élément de comparaisonserasouvent motivé par le
besoin de compléter les informations relatives au sujet lorsqu'il
s'agit d'un élément : personnage,
objet, architecture...dont la taille
ou le volume sont susceptiblesde
variations importantes. Quelle est
sa taille exacte? Quelles sont ses
d i m e n s i o n ss. e s p r o p o r t i o n s . s o n
étendue,sa surface ?
Ces précisionsne pourront être
donnéesqu'à condition de mettre
l'élément en question en relation
avec un autre élément dont les dimensionssont préconnuesdu spectateuret ne varient iamais dans des

L'æil a donc parfois besoin de
repèrespour juger objectivementde
la réalité des choses.Plus souvent,
cependant,I'artiste peintre, le dessinateur ou le photographe seront
amenésà introduire dans la compos i t i o n u n é l é m e n td e c o m p a r a i s o n
qui servira de faire-valoir au sujet
principal et en exaltera les caractéristiques essentielles,par contraste.
Selon les cas,nombre de possibilités
serontenvisageables.
Les contrastes de proportions
feront valoir un volume par comparaison avec un autre : le grand
s'oppose au petit, le gros met en
valeur le maigre,etc. Par exemple,le
gigantisme d'une architecture sera
exalté par le cadrage au pied de ce
monument d'un ou plusieurs per-

,185
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L'EXALTATION D'UNE FORME
PAR CONTRASTE DE PROXIMITÉ

Le moyen le plus simple
d'exalter les caractéristiques d'unefigure (celle-ci
est ronde, celle-là est carrée...) consisteà la mette
en relation qyec une ou
plusieurs autres figures de
formes dffirentes.
Par exemple, un sujet qux
formes anguleusesperdra
loul intéret s'il est environné de formes également anguleuses (A) .
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sonnages,
en regarddesquelsl'édifice n'en paraîtra que plus impressionnant.De même,un ou plusieurs
p e r s o n n a g e sm i n u s c u l e s c, a d r é s
dansun coin de I'image,exalteront
l'infini d'une immensitédésertique.
Les contrastes de formes : le
rond fera valoir le carrê; le sinueux
exalterale rectiligne,etc. Par exemple, une forme aux courbesharmonieusesseraexaltéesi elle est environnée de formes plus anguleuses,
ou inversement.
Les contrastes de matière : le
lissefera valoir le rugueux,le rêche
mettra en valeur le soyeux,etc.
Les contrastesde proximité : on
dit que les jolies femmesn'aiment
pas se promenerau bras d'un trop
joli garçon,de peur d'avoir à leur
côté un second"sujet d'intérêt" qui
ferait de l'ombre à leur propre
splendeur.C'est ce que font les
artisteslorsqu'ilsprennentsoin de
choisir un décor relativementdépouillé ou neutre pour faire valoir
par contrastele pourpoint richement brodé ou la robechamarréede
leur modèle.
Les contrastes de couleur : un
ton gris paraît clair lorsqu'il est
comparéà un ton plus sombre,mais
il paraîtsombrelorsqu'ilestopposé
à un ton plus clair. Une teinte vive

Par contre, sa nature anguleuse sera mise en valeur et exaltée,par
contrqsle, dans un environnementdeformes nettementplus sinueusesou
aruondies(B).
De même, un ensemblede
formes épaissesfait valoir
uneforme étroite, le court
exaltera le long, etc.

se perdra au milieu d'autres teintes
vives, mais elle paraîtra plus éclatante environnée de teintes de tonalité plus sourde. De même, on
pourra jouer sur les contrastes du
clair et de l'obscur, du noir et du
blanc (les dessinateurs,graveurs et
photographes y excellent), sur les
couleurs chaudes opposées à des
tons plus froids, etc.
Les contrastes dans la composition : on sait combien comptent
dans une composition les oppositions de grandes lignes directrices,
lignes sinueusesopposées à des lignes droites, etc. Mais on pourra
également faire valoir une partie de
la composition particulièrement
complexe (agitée,tourmentée, chaotique...) en lui opposant une autre
partie plus calme, plus dépouillée.
Tout ceci, à condition de ne pas
créer une fâcheuse confusion dàns
l'esprit du spectateur. L'élément de
comparaison ne doit pas affirmer
avec trop de force sa présence au
détriment du sujet qu'il a pour fonction de mettre en valeur. En principe, on s'arrangera donc, par le
biais de la composition ou du cadrage, pour que l'élément de comparaison soit nettement subordonné
au sujet principal.

HHpffiffi$S$S$
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LA COMPARAISON

A. En de nombreux cas,
la simple r eprésentation
d'unefigure (objet, etc.)
ne sffit pas à nous renseignercomplètementsur
sa nalure exqcle, sesclt'
mensions,son volume.Ici,
par exemple,nous voyons
un gros cubepose a cote
d'un netiî cube.mais nous
so^mes dans l' impossibilité de décider s'il s'agit
en réalité d'un petit cube
noséà côtë d'un cube mi-nuscule
ou, au contraire,
si le cubequi nousparaît
minusculen'est pas en réalil,! un très sros cube voisinantavecnn cube monumental.Faute d' élément
valublede comparaison.
B et C. Un élément de
comqaraison sera valable
lorsquesesdimensions
sonipréconnuesdu spectateur et peu susceptiblesde
variations imporI antes.
Ainsi, notre cube,bien
qu'il occupele même voiume dani le cadre de
I'image,paraîtra à volonté
trèspetit (B) ou monumenial(C), selonl'ëlémentde compara$onclue
nouslui opposerons(une
clef ou un être humain). A
conditionque I'un e.tI'autre se trouventsur rc
mêmeplan.
En somme,dans le langagede I'image, l'élément
de comparaisonjouera
souventle rôle de I'adiectif en littérature. Cette
siatueesl grande,celle-ci
eJl monumentale,ce cube
esl petit, cesvaguessont
impressionnantes.

B
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3-t1,r1 ,4 qo

:
Moner(1840-1926)
Prenez la peine de masquer avec'votredoigt ou à
î'aide d'un morceau de
papier le petit grouPe de
personnagesJ iguranl en
bas de ce tableau de Monet, et vous comqrendrez
immédiatementI'utilité de
cesDersonnages.En I'absenie de cet élément de
comparaisondont la taille
est à'avanceconnue (la
taille moyenned'un être
humain). nousserionsincapable'sde iuger des dim'ensionsdà là falalse, à
I'arrière-plan, et de la

grosseur des vaguesdéferlanTsur la plage. La mer
nousparaîtrqit encore
"asitée" mais nous ne
saurions dire quel est le
degré de déchaînementdes
élémentsen furie. Loin
d'être seulementanecdotï
que, loin de meubler le bas
du tableau, ce petit grouqe
de personnagesjoue donc
un-rôle capiial dans le tablequ. Il ieprésentel'élément de comparaison,
l'étalon, par rapport auquel toutes les a.utresPropor tions s'apprécient.

"Gnosse MERÀ ETRETAT"
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<<Femme lisant ) ou < La Liseuse>. Alte Pinakothek, Munich. Photo @ Bulloz.

vuesdu Mont Fuji ), 1834-1835.
Musée Guimet, Paris. Photo @
R.M.N.

56. H. Foster : < Prince Vaillant >. BD, années 30. o KFS /
Editions Futuropolis.

Chapitre I

26. E. Degas (1834-1917) :
< Après le bain, femme s'essuyant la nuque ), 1895. Pastel
s u r c a r t o n . H 0 , 6 2 2 m ; L 0 , 6 5m .
Musée d'Orsay, Paris. Photo @
R.M.N,

35. E. Degas (1834-1917) :
< Femme se coiffant >, vers
1 8 8 8 - 1 8 9 0 .P a s t e l s u r v é l i n . H
0 , 6 1 3m ; L 0 , 4 6 m . M u s é e d ' O r say. Paris.Photo o R.M.N.

27. Collants Well. Photo publicitaire Lou Blitz. Avec l'aimable
autorisation de Robert & Partners, Paris.

36. < La Pyramide du Louvre >.
Photo Duc.

57. G. Braque (1882-1963) :
( Port en Normandie )), 1909.
Huile sur toile. H 0,81 m; L
0,81 m. The Art Institute, Chicago. o by ADAGP, Paris 1992.
Photo o Artephot / A. Helo.
5 8 . E . D e g a s ( 1 8 3 4 - 1 9 1 7 ): < L e
Tub >, 1886.Pastel sur carton. H
0,60 m; L 0,83 m. Musée d'Orsay,Paris.Photo o R.M.N.

7. < Le Cheval chinois >. Grotte
de Lascaux. Photo o Roger-Viollet.
7, < Cavalier
et
serviteur >.
E p o q u e T a n g ( 6 1 8 - 9 0 6 ) .R é g i o n
d e D a n - H u a n g . M u s é eG u i m e l .
Paris.Photo @R.M.N.
L J.-D. Ingres (1780-1867) :
< La Grande Odalisque ), 1814.
Huile sur toile. H 0,91 m ; L
1,62 m. Musée du Louvre, Paris.
Photo @R.M.N.

.,|88

9. H. Matisse (1869-1954) :
( Portrait de Greta Prozor >,
1 9 1 6 .H u i l e s u r t o i l e . H 1 , 4 6m ;
L 0,96 m. Musée National d'Art
Moderne, Paris. o Successron
H. Matisse, 1992. Photo @
M.N.A.M.
Centre
Georges
Pompidou, Paris.
12. S. Botticelli (1444-1510) :
< La Mise au tombeau > ou < La
Déploration du Christ)), 1500.
Peinture sur bois. H 1,07m; L
0,71 m. Alte Pinakothek, Munich. Photo o Bulloz.
1 3 . M . G r o m a i r e ( 1 8 9 2 - 1 9 7 1 ):
< La Rousse >>,1945. Huile sur
toile. Musée National d'Art
Moderne, Paris. o by SPADEM
1992. Photo o P. Migeat /
M.N.A.M.
Centre
Georges
Pompidou, Paris.
Chapitre 2
16 et 17. P. Picasso (18811973) : < Compotier et mandoline sur un buffet >, 1920. Gouac h e e t m i n e d e p l o m b . H 0 , 1 5m ,
0,15 m, et 0,144m, L 0,11 m.
Musée Picasso, Paris. o by
SPADEM,
1992. Photos o
R.M.N.
Chapitre 3
2 2 . Y . Y a n G o g h ( 1 8 5 3 - 1 8 9 0 ):
< La Chaise et la pipe )), 18881889. Huile sur toile. Tate Gallery, Londres. Photo @ Archives
E. Lessing / Magnum Photos.
25. J. Van Ruysdael (1628-291682) : < Moulin près de Wijkbij-Duurstede >, vers 1670.Huile
s u r t o i l e . H 0 , 8 3 m ; L 1 , 0 1m .
Rijksmuseum, Amsterdam.
Photo @ N.D-Viollet.
26. P. Janssens (1623-1682) :

27. Hiroshige (1797-1858) :
( Les cinquante-trois stations du
Tokaido. 29' relais : Mitsuke,
vue du fleuve Tenryu), 18331834. Estampe polychrome. H
0,25 m; L 0,38 m. Cabinet des
Estampes de la Bibliothèque
Nationale, Paris. Photo o Bib.
Nat., Paris.
29. G. Tiepolo (1696-1770) :
< Le Charlatan >. Huile sur toile.
Palais de Veirreine, Barcelone.
Photo @Museo de Artes Decorativas, Barcelone - Bulloz.
29. Hiroshige (1797-1858) :
< Gojusan tsugi. 20" relais : Fuchu >, 1852. Estampe polychrome. H 0,26 m; L 0,19 m.
Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, Paris.
Photo o Bib. Nat., Paris.
30. B. Morisot (i841-1895) :
< L e B e r c e a u> , 1 8 8 4 - 1 8 8 6H. u i l e
sur toile. H 0,56 m; L 0,46 m.
Musée d'Orsay, Paris. Photo o
R.M,N,
pour
30. < Aliments
chien
LOYAL >. Publicité. Illustration < Chasse en Sologne > de
Patrick Arlet. Avec l'aimable
autorisation de DMB & B.
31. < Récolte de bière >. Publicité. Avec l'aimableautorisation
de l'Association des Brasseursde
bière.
3 2 . E . D e g a s ( 1 8 3 4 - 1 9 1 7 :) < L e s
Repasseuses>>,vers 1884. Huile
sur toile. H 0,76 m; L 0,81 m.
Musée d'Orsay, Paris. Photo @
R.M.N.
Chapitre 4
3 4 . F . V a l l o t t o n ( 1 8 6 5 - 1 9 2 5 ):
< Clair de lune >, 1895.Huile sur
t o i l e . H 0 , 2 7m ; L 0 , 4 1m . M u s é e
d'Orsay, Paris. Photo @ R.M.N.
3 4 . H o k u s a i ( 1 7 6 0 - 1 8 4 9 ): < L a
Vague no 20 > in < Trente-six

36. < Le Pélican >. Photo Duc.

37. < Chemise Lacoste >. Photo
publicitaire.
Avec
I'aimable
autorisation de Montaigne Diffusion S.A.
Chapitre 5
(169940. J.-B.-S.
Chardin
\779) : <Egrugeoir, bol, deux
oignons et chaudron >, 11341 7 3 5 .H u i l e s u r b o i s . H 0 , 1 7 0m ;
L 0,205 m. Musée Cognacq-Jay,
Paris. Photo o Bulloz.
4 7 . C . M o n e t ( 1 8 4 0 - 1 9 2 6 :) < L e
Pont d'Argenteuil >, 1874. Huile
sur toile. H 0,60 m; L 0,80 m.
Musée d'Orsay, Paris. Photo @
R,M.N.
49. H. Foster : < Prince Vaillant >. BD, années 30. o KFS /
Editions Futuropolis.
52. F. Boucher (1703-1770) :
< Jeune-fille couchée >, 1752.
Huile sur toile. H 0,59 m; L
0,73 m. Alte Pinakothek, Munich. Photo @ Roger-Viollet.
53. H. Matisse (1869-1954) :
< Odalisque à la culotte rouge >>,
1924-1925. Huile sur toile. H
0 , 5 0m ; L 0 , 6 1m . M u s é e N a t i o nal d'Art Moderne, Paris. o
Succession H. Matisse, 1992.
Photo O M.N.A.M.
Centre
Georges Pompidou, Paris.

59. B. Morisot (1841-1895) :
< Femme à sa toilette > ou
< Jeune femme se poudrant )),
1 8 7 7 .H u i l e s u r t o i l e . H 0 , 4 6 m ;
L 0,30 m. Musée d'Orsay, Paris.
Photo o R.M.N.
61. J. Vermeer (1632-1675) :
< Le Géographe >. Staedelsches
Kunstinstitut,
Francfort
(R.F.A.). Photo o Jùrgen Hinrichs, Artothek.
64. Hiroshige (1797-1858) :
.r Cojusan tsugi. 32" relais :
Arai >, 1852. Estampe polychrome. H 0,26 m; L 0,19 m.
Cabinet des Estamoes de la Bibliothèaue Nationale.
Paris.
Photo o Bib. Nat., Paris.
65. Hiroshige (1797-1858) :
( Les cinouante-trois stations du
I okaïdo. 3' relals: Kawasaki, le
bac de la rivière Rokugo >, vers
1833 (en haut). versl850 (en
bas). Estampes polychromes. H
0,25 m; L 0,38 m. Cabinet des
Eslampes de la Bibliothèque
Nationale, Paris. Photos o Bib.
Nat., Paris.
Chapitre 6
68. < Les nymphéas dujardin de
Monet à Giverny >. Photo Duc.

5 4 . C . M o n e t ( 1 8 4 0 - 1 9 2 6:) < L e s
Galettes ), 1882. Huile sur toile.
H 0,65m; H 0,81 m. Collection
particulière. Photo O Alinari Giraudon.

69. C. Monet (1840-1926) :
< Nymphéas bleus >, vers 19161 9 1 9 .H u i l e s u r t o i l e . H 2 m : L
2 m. Musée d'Orsav. Paris.
Photo o R.M.N.

55. A. Renoir (1841-1919) :
( Portrait de deux fillettes >.
Huile sur toile. H 0,465 m; L
0.55 m. Musée de l'Orangerie.
Paris.Photo @R.M.N.

72. P. Gillon et Forest : < Les
Naufragés du temps >. BD. o
HUMANO
SA - Genève : Les
Humanoides Associés.

56. Rembrandt (1606-1669) :
< La Ronde de nuit >>, 1642.
Huile sur toile. H 3,63 m ; L
4,37 m. Rijksmuseum, Amsterdam. Photo O Nimatallah / Artephot.

72. < Soupline ). Photo publicitaire. Avec l'aimable autorisation de Colgate - Palmolive.
73. E. Bilal et Christin : < Les
Phalangesde I'Ordre noir >. BD.
o HUMANO SA - Genève : Les
Humanoides Associés.
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73. < Chartres ). Photo Duc.
7 6 . F . G u a r d i ( 1 7 1 2 - 1 7 9 3 ) :< < L a
Las.unp
e . r i s 'e, 1 7 6 5 - 1 7 7 0H.u i l e
sur"toilel H 0,25 m : L 0.38 m.
Musée Poldi-Pezzoli, Milan.
Photo o Artephot / A. Held.
7 6 . J . F . M i l l e t ( 1 8 1 4 - 1 8 7 5:) < L e
Parc à moutons, clair de lune >,
v e r s 1 8 6 1. H u i l e s u r t o i l e . H
0 , 3 6 5m ; L 0 , 5 7 m . M u s é e d ' O r s a y .P h o t o o R . M . N .
7 6 . C . F . D a u b i g n y ( 1 8 1 7 - 1 8 7 8:)
< Marine >. Huile sur toile. Muséedes Beaux-Arts, Lyon. Photo
o René Basset.
17. J. Yan Ruysdael (1628-29'
lô82; : " Vue de Haarlem ,,. vers
1670H
. u i l e s u r l o i l e . H 0 , 4 3m ;
L 0,38 m. Rijksmuseum, Amsterdam. Photo o Edimédia.
8 1 . G . S e u r a t( 1 8 5 9 - 1 8 9 1:) < L a
Maria à Honfleur >> ou <<Les
Quais à Honfleur >, i886. Huile
sur toile. H 0,54 m; L 0,64 m.
Narodni Galeri, Prague. Photo o
Giraudon.
81. < Soleil couchant ).
Duc.

Photo

8 2 . V . V a n G o g h ( 1 8 5 3 - 1 8 9 0 ):
<Le Pont de Langlois)>, 1888.
Huile sur toile. H 0,50 m; L
0 , 6 5 m . R i j k s m u s e u m .A m s t e r dam. Photoo Bulloz.
8 3 . V . V a n G o g h ( 1 8 5 3 - 1 8 9 0 ):
< L e P o n t - l e v i s> , 1 8 8 8 .H u i l e s u r
toile. H 0,585 m; L 0,73 m.
Amsterdam.
Rijksmuseum,
Photo o Bulloz.
8 5 . E . M a n e t ( ' l 8 3 2 - 1 8 8 3 ): < L e
F i f r e > , 1 8 6 6 .H u i l e s u r t o i l e . H
1 , 6 0m ; L 0 , 9 8 m . M u s ê e d ' O r s a y .P h o t o o R . M . N .
86. P. Picasso (1881-1973) :
< Paul en Arlequin >, 1924.
Huile sur toile. H 1,30 m; L
0 , 9 7m . M u s é e P i c a s ' o . P a r i s . @
by SPADEM, 1992. Photo o
R,M.N.
8 7 . F . G o y a ( 1 7 4 6 - 1 8 2 8 ): < L a
Maia nue >, vers 1800.Huile sur
r o i l ê .H 0 , 9 7m ; L 1 , 9 0m . M u s é e
du Prado, Madrid. Photo o
Giraudon.
89. Le Maître de Moulins (actif
entre 1480et 1500): Retable des
Bourbons, détail : < Vierge à
I'Enfant et anges>> ou < La
Vierge en gloire entourée d'anges>. Cathédrale Notre-Dame,

Moulins. Photo o Alinari - Giraudon.
89. E. Manet (1832-1883) :
,, L'Asperge rers 1880.Huile
",
s u r r o i i e . F t O , t o Sm ; L 0 . 2 1 m .
Musée d'Orsay, Paris. Photo o
R.M.N.
Sisley (1839-1899) :
93. A.
< Chemin de la Machine, Louvec i e n n e s" d i t a u t r e [ o i > , , C h e m i n
d e S è v r e s) , 1 8 7 3 .H u i l e s u r t o i l e .
H 0,545m; L 0,73 m. Musée
d'Orsay, Paris. Photo @R.M.N.

1 7 1 7 .H u i l e s u r t o i l e . H 1 , 2 8m ;
L 1,93 m. Musêe du Louvre,
Paris.Photo o R.M.N.
l l 4 . J . - D . I n g r e s( 1 7 8 0 - 1 8 6 7: )
Valpinçon ".
" L a B a i g n e u s ed e
1 8 0 8 .H u i l e s u r t o i l e . H 1 , 4 6m ;
L 0,975 m. Musée du Louvre,
P a r i s . P h o t o @R . M . N .

9 4 . J . B . C o r o t ( 1 7 9 6 - 1 8 7 5:) < L e
Beffroi de Douai >, 1871. Huile
sur toile. H. 0,46 m; L 0,38 m.
Musée du Louvre, Paris. Photo o
R.M.N.
98. E. Manet (1832-1883) :
< Canotiers à Argenteuil > ou
( Arsenteuil ), 1874. Huile sur
t o i l e .H 1 , 4 9m ; L 1 , 3 1m . M u s é e
des Beaux-Arts, Tournai. Photo
o Lauros - Giraudon.
99. J. Vermeer (1632-1675) :
< L'Atelier du peintre ), 1665.
H u i l e s u r t o i l e . H 1 , 2 0m ; L I m .
Museum,
Kunsthistorisches
Vienne. Photo o Jourdain / Artephot.
<Bab-el:
102. Micheluzzi
Mandeb ). BD. @ Editions Casterman.
103. H. Foster : < Prince Vaill a n t > . B D , a n n é e s3 0 . @ K F S /
Editions Futuropolis.

1 1 5 . P . d e H o o g h ( 1 6 2 9 - 1 6 8 4 ):
< Les Joueurs de cartes >. Huile
sur toile. H 0,60 m; L 0,49 m.
Musée du Louvre, Paris. Photo @
R.M.N.

Chapitre 7
1 0 7 . E . D e l a c r o i x ( 1 7 9 8 - 1 8 6 3 ):
< La Nuit )). Pastel sur Papler
gris. Musée Delacroix, Paris.
Photo o R.M.N.
1 0 9 . V . V a n G o g h ( 1 8 5 3 - 1 8 9 0 :)
< Le Jardin des maraîchers - La
C r a u > , 1 8 8 8 .H u i l e s u r t o i l e . H
0,'125m; L 0,72 m. Rijksmuseum, Amsterdam. Photo @ Bulloz.
109. G. Courbet (1819-1877):
< Falaise à Etretat Par beau
t e m p s ) , 1 8 6 9 .H u i l e s u r t o i l e . H
1 , 3 j m ; L 1 , 6 2m . M u s é e d ' O r say, Paris.Photo o R.M.N.
1 1 3 . P . G a u g u i n ( 1 8 4 8 - 1 9 0 3 ):
< N e v e r m o r e D , 1 8 9 7 .H u i l e s u r
t o i l e . H 0 , 6 0 m ; L 1 , 1 6m . C o u r tauld Institute Galleries, Londres. Photo o Alinari - Giraudon.
113. A. Watteau (1684-172t) :
< Pèlerinage pour Cythère ),

1 1 5 . J . - A . W h i s t l e r ( 1 8 3 4 - 1 9 0 3:)
< L a M è r e d e I ' a r t i s t e) ) , 1 8 7 1 .
Huile sur toile. H 1,42 m; L
1,62 m. Musée d'OrsaY, Paris.
Photo o R.M.N.

1 1 6 . V . V a n G o g h ( 1 8 5 3 - 1 8 9 0 :)
, , B a r q u e sa u x S a i n t e s - M a r i eus.
1 8 8 8 .H u i l e s u r t o i l e . H 0 , 6 4 m :
L 0,81 m. Rijksmuseum, Amsterdam. Photo o Bulloz.
1 1 7 . S . R a p h a ê l ( 1 4 8 3 - 1 5 2 0 ):
< Balthazar- Castiglione )), vers
i516. Huile sur toile. H 0,82 m;
L 0,67 m. Musée du Louvre,
Paris.Photo o R.M.N.
119. Rembrandt (1606-1669) :
< Descente de croix au flambeau >, 1633. Eau-forte. H
0,53 m; L 0,41 m. Cabinet des
Estampes de la Bibliothèque
Nationale, Paris. Photo o Bib.
Nat., Paris.
120. J.-H. Fragonard (17321806) : < Le Verrou )), avant
1 7 8 4 .H u i l e s u r t o i l e . H 0 , 7 5 m ;
L 0,92 m. Musée du Louvre,
P a r i s . P h o t o @R . M . N .
121. Brueghel Pieter I, dit le
Vieux (v. 1.525-1569) : < Les
aveugles conduisant les aveue l e s 1 5 6 8 .D é t r e m p es u r t o i l e .
".
F t O , g om ; L 1 . 5 4 m . G a l l e r i a
Nazionali di Capodimonte, Naples. Photo @ Alinari - Giraudon.

Genève : Les Humanoides Associés.
128. Film de Claude Miller :
< Garde à vue >. Photo @
L'Avant-scène cinéma.
1 2 9 . R e n o i r ( 1 8 4 1 - 1 9 1 9 :) < J e u nes filles au piano >, 1892. Huile
sur toile. H-1,16 m; L 0,90m.
1'" version : Musée de l'Orangerie, Paris - Collection Walter
Guillaume. 2' version : Musée
d ' O r s a y , P a r i s .P h o t o s o R . M . N .
132. Hiroshige (1797-1858) :
< Les cinquante-trois stations du
Tokaïdo. 53' relais : Kusatsu >,
1833-1834. EstamPe
PolYchrome. H 0,25 m; L 0,38 m.
Cabinet des EstamPes de la BiParis.
bliothèque Nationale,
Photo o Bib. Nat., Paris.
1 3 3 . D . V e l a s q u e z( 1 5 9 9 - 1 6 6 0 ):
< Les Ménines >>ou r<La Famille
de Philippe IV D, 1656. Huile sur
t o i l e .H 3 , 1 8m ; L 2 , 7 6 m . M u s é e
du Prado, Madrid. Photo @
Giraudon.
135. P. Picasso (1881-1973) :
( Nature morte au Pichet et aux
p o m m e s> >1
, 9 1 9 .H u i l e s u r t o i l e .
H 0,6s m; L 0,43 m. Musée
P i c a s s o ,P a r i s . o b Y S P A D E M ,
1 9 9 2 .P h o t o @ R . M . N .
1 3 6 . P . S i g n a c( 1 8 6 3 - i 9 3 5 ) :< L e
Palais des Papes >, 1900. Huile
s u r t o i l e . H 0 , 7 3 5m ; L 0 , 9 2 3m .
Musée d'Orsay, Paris. o bY
o
1992. Photo
SPADEM,
R.M.N.
Chapitre 9
r40. E. Degas (1834-1917) :
< Au Café > ou < L'Absinthe >,
1 8 7 5 - 1 8 7 6 .H u i l e s u r t o i l e . H
0,92 m; L 0,68 m. Musée d'Orsay, Paris.Photo @R.M.N.

122. B. Hoearth : < Tarzan >.
BD. o Editlons Opéra-Mundi.
D.R.

141. J. de Monter (ancrennement attribué à Brueghel Pieter I, dit le Vieux) : < La Tempête > ou < Mer dans la tempête), 1568. H 0,705 m; L
0,97 m. Kunsthitorisches Museum, Vienne. Photo o Nimatallah / Artephot.

Chapitre 8

Chapitre l0

126. L. Baugin (1610-1663) :
< Le Dessert de gaufrettes >.
Huile sur bois. H 0,41 m ; L
0,52 m. Musée du Louvre, Paris.
Photo o R.M.N.

145. F. Bourgeon : < Le Dernier
chant des Malaterre. MontjoY la
ville >. BD. o Editions Casterman.
1 4 6 . F . V a l l o t t o n ( 1 8 6 5 - 1 9 2 5 ):
< Le Ballon ), 1899. Peinture et
gouache sur carton. H 0,48 m;

127, E. Bilal : < La Femme
p i è g e> . B D . o H U M A N O S A -

,189

$:*ÂffiY
ffi# Ë-&##Mits{3$ËT$#NffiYf{FL$
#Âffiffieffiffi

L 0,61m. Muséed'Orsay,Paris.
Photo@R.M.N.
147.A. Van Ostade (16101684) : < Le Maître d'école>,
1662.Huile sur toile.H 0,40m;
L 0,33 m. Musée du Louvre,
Paris.Photoo R.M.N.

,190

<Vénus au Detit chien>. 1538.
Huile sur toile. H 1,19 m; L
1,65 m. Galliera degli Uffizi,
Florence. Photo o Alinari-Giraudon.
163. E. Manet (1832-1883):
< OlympiaD, 1863. Huile sur
toile.H 1,30m ; L 1,90m. Musée
d'Orsay,Paris.Photo o R.M.N.
164. P. de Hoogh (1629-1684)
:
< Le Cellier > ou < L' Office >.
Huile sur toile. Rijksmuseum,
Amsterdam.Photo @L.L. Viollet.

Chapitre11
150. < Falaises à
Etretat D
Photo Duc.
154. G. Caillebotte(1848-1894)
:
< Voiliers à Argenteuil >), vers
l888.Huilesurtoile.H 0,65m ; L
0,555m. Muséed'Orsay,Paris.
Chapitre 13
Photo@R.M.N.
167. J. Vermeer (1632-1675):
154. < Chambord>. Photo Duc.
< La Lettre d'Amour )), vers
155. M. Cassatt (1844-1926):
1 6 6 6H
. u i l es u r t o i l e .H 0 , 4 4m ;
< La Toilette,> ou ,, Le Bain >,
L 0.385m. Riiksmuseum.Ams1891-1892.
Huile sur toile. H
terdam.Photo o Bulloz.
0,395 m ; L 0,26 m. The Art
168.E. Degas (1834'1917):
Institute,Chicago.Photo o Ar< Femmss à la terrasse d'un
tephot / J. Martin.
cafê>, 1877.Pastel sur mono155. Auclair / Deschamps :
type. H 0,545m; L 0,715m.
< Bran Ruz ). BD. O Editions Musée d'Orsay, Paris. Photo @
Casterman.
R.M.N.
156.J.-8. Corot (1796-1875)
:
< Le Pont de Mantes), 1868- 168. < Chat >. Photo Duc.
169. P. Gillon et Forest : < Les
1870.Huile sur toile.H 0,38m;
L 0,55m. Muséed'Orsay,Paris. Naufragésdu temps)). BD. o
HUMANO SA - Genève: Les
Photo@R.M.N.
156. F. Bourgeon:< Le Dernier HumanoidesAssociés.
chantdesMalaterre.Montjoy la
169. V. de la Fuente : < Hasville >. BD. o Editions Caster- garth >. BD. o Editions Casteiman.
man.
156.P. Cézanne(1839-1906)
:
Chapitre 14
< La Mer à I'Estaaue>. Musée
171.P. Picasso(1881-1973):
Picasso.Photo o R:M.N.
< Femme au chapeau blanc>,
157. Hiroshige (1797-1858):
192l-1923.Huile sur toile. H
< Cent vues célèbresd'Edo. Le
I , l 8 m ; L 0 , 9 1 m . M u s é ed e
bac de Handa et le sanctuairede
l'Orangerie,Paris. @ by SPABenten>, 1856-1859.Estampe DEM, 1992.Photo@R.M.N.
polychrome. H 0,38 m; L
0,255m. Cabinet des Estampes l 7 l . A . R e n o i r ( 1 8 4 1 - 1 9 1 9: )
de la Bibliothèque Nationale, < Femme à la lettre >. Huile sur
toile.H 0,65m ; L 0,54m. Musée
Paris.Photoo Bib. Nat., Paris.
de i'Orangerie,Paris. Photo o
Chapitrel2
R.M.N.
161.P. Picasso(1881-1973):
172. F. Goya (1746-1828):<Le
< Buste de femme au chaoeau 3 mai 1808D, 1814.Huile sur
ravé>. 1939.Huile sur toilè. H
toile.H 2,66m ; L 3,45m. Musée
0,81 m; L 0,54 m. MuséePidu Prado,Madrid. Photoo Failcasso, Paris. o by SPADEM,
let / Artephot.
1992.Photoo R.M.N.
173. E. Delacroix(1798-1863)
:
16l. N. Poussin(1594-1665)
< La Libertéguidantle peuple>,
:
( Autooortrait >. 1650.Huile sur
1830.Huile sur toile.H 2,60m;
toile.H 0,98m ; L 0,74m. Musée L 3,35 m. Musée du Louvre,
du Louvre, Paris. Photo o
Paris.Photoo R.M.N.
R.M.N.
175. H. Foster : < Prince Vail163. Titien (vers 1488-1576):
lant >. BD, années30. o KFS /
< La Vénusd'Urbino> diteaussi Futurooolis.

176. Rembrandt (1606-1669):
< Le Ménage du menuisrer>,
1640. Huile sur oanneau. H
0,41 m; L 0,34 m. Musée du
Louvre, Paris. Photo o Lauros-Giraudon.
176. H. de Toulouse-Lautrec
( 1 8 6 4 - 1 9 0 1<)L: e sD e u xa m i e s>
ou < L'Abandon >, 1894.Huile
sur carton. H 0,455 m; L
0,675m. Musée Toulouse-Lautrec, Albi. Photo @ Lauros Giraudon.
177, J.H. Fragonard (17321806) : < Le Berceau>, 17721780.H 0,46m; L0,55m. Musée
de Picardie, Amiens. Photo o
Giraudon.
178. A. Modigliani(1884-1920)
:
< Madame Zborowska aux
>, 1917-1919.
mainsjointes
Huile
sur toile. H 1 m: L 0.65 m.
Collectionparticulière.Photo @
EOlmeola-

178. M. Gromaire(1892-1971)
:
< La Guerre>, 1925.Huile sur
toile. H 1,30 m; L 0,965 m.
Muséed'Art Modernede la Ville
de Paris.o by SPADEM, 1992.
Photo o Lauros- Giraudon.
179. J.-H. Fragonard (17321806): < La Leçonde musique>,
l'770-1773.Huile sur toile. H
1,09 m; L 1,21 m. Musée du
Louvre,Paris.Photo o R.M.N.
179.V. Van Gogh (1853-1890)
:
< L'Eglise d'Auvers-sur-Oise
>,
1 8 9 0H
. u i l es u r t o i l e .H 0 , 9 4m ;
L 0,74m. Muséed'Orsay,Paris.
Photo@R.M.N.
Chapitre 15
182. M. Duchamp(1887-1968)
:
< Nu descendantun escalier>,
1912.Huile sur toile.Museumof
Art, Philadelphie.
o by ADAGP,

Paris 1992.Photo @Artephot /
Lavaud.
182. Hiroshige (1797-1858):
< Sitescélèbres
dansles soixante
et quelquesprovinces.Vent et
houle à Naruto>, 1853-1856.
Estampepolychrome.H 0.38m ;
L 0,255m. CabinetdesEstampes
de la Bibliothèque Nationale,
Paris.Photoo Bib. Nat., Paris.
183. Al-Wasiti : < Les Magâmat
d'Al-Hariri>. Manuscrits
orientaux de la BibliothèoueNationale, Paris. Photo @Bib. Nat.,
Paris.
183. P. Ucello(139"1-147
5) : < La
Bataillede SanRomano>, 1455.
Huile sur bois. H 1,80 m ; L
3.16m. Muséedu Louvre.Paris.
Photo@R.M.N.
184. < Nature morte aux oranges>. Photo Duc.
184. < Chaleur d'été>. Photo
Duc.
Chapitre 16
187. C. Monet (1840-1926):
< Grossemer à Etretat), 1868.
Huile sur toile. H 0,66 m; L
1,31 m. Musée d'Orsay, Paris.
Photoo R.M.N.
CouvertureI : Musée d'Orsav.
Paris.Photoso R.M.N.
E. Degas(1834-1917)
: < Aprèsle
bain, femme s'essuyantla nuoue >. 1895. < Femme nue se
cbiffant>, vers 1888-1890.
B. Morisot (1841-1895) :
<<Femme à sa toilette) ou
< Jeune femme se poudrant >,
1877.
Dos de la couverture : ohotos
DUC.
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FLEURUS
-IDEES-

LES CLÉSDE...
Albert (Greg) et Wolf (Rachel)
L'aquarelle
La peinture à I'huile
Dessin:crayon,encre,fusain,feutre
La peinture de paysage

CARACTÈNPS
Geneslay(Vincent), Rébéna (Laurent)
et Sabard (Véronique)
Calligraphie latine
Polastron (Lucien) et Jiaojia
(Ouyang)
Calligraphie chinoise

ENCYCLOPÉOTPS
Cosentino (Peter)
L'encyclopédiede la poterie:
techniqueset création contemporaine
Harrison (Hazel)
L'encyclopédiede I'aquarelle:
aquarelle-gouache-acrylique
Thomas (Mary)
L'encyclopédiede la broderie: plus
de 400 points
Galton (Jeremy)
L'encyclopédiede la peinture à I'huile
Martin (Judy)
L'encyclopédiedu pastel
Jackson(Paul)
L'encyclopédie
du papier: origami.
art, création
Simpson(Ian)
Encyclopédie:les basesdu dessin
Tate (Elisabeth)
Encyclopédie:les basesde la peinture
Martin (Judy)
L'encyclopédiedu crayon de couleur
Cavelle(Simon)
L'encyclopédiedes peinturesà effets
décoratifs(Trompe-l'æil, imitation
bois et marbre)

Harrison (Hazel)
L'encyclopédiede la peinture
acrylique

IDÉES-PALETTE
Gair (Angela)
L'aquarelle pratique
Le dessinpratique
L'acrylique pratique

JE DÉBUTE
Robb (Tom)
Je débute à I'aquarelle
Je débute au pastel
Je débute à I'huile

GARANCE
Sousa (Jorge de)
L'estampe: de la gravureà
I'impression
Méhu (Jean-Didier)
L'aérographie: de l'esquisseà la
création
Aw (Jean)
La peinture à I'encaustique:la
techniquedes Anciens pour les
peintresd'aujourd'hui
Danion (Patrick)
La peinture à l'acrylique: phénomène
artistique

L'AQUARELLE À TA
MANIERE DE...
Khan-Leonhard (Angelika)
Peindre l'aquarelleà la manière de
Paul Cézanne
PeindreI'aquarelleà la manière
d'Albrecht Dùrer
Peindre l'aquarelleà la manière de
William Turner

FLEUR'ART
Educati on artistique-I nitiati on
Courade (Marie-Claude) et
Lalande (Anne)
Le fusain ou l'apprentissagedu dessin
I-e pastel ou la découverte de Ia
couleur
L'huile ou le plaisir de la manière
Le graphisme ou le langagepar
l'image
Calecki (Monique) et Caille (MarieThérèse)
L'art et les petits: sculpture,
architecture,peinture
Lapparent-Rebboah(Daniellede)
L'atelier des petits: dessin,peinture,
activités manuelles
Kletzinski (Biche)
Arts plastiques:atelierspour les 5 à
1,2ans
Colignon (Martine)
Récréations artisitiques pour les 5 à
12 ans

Autour desmusées
Deroy (Christiane) et Laporte
(Corinne)
Au Louvre, un voyage au cæur de la
peinture
Au muséed'Orsey,un voyageau
cæur de la peinture
Demeunynck (Jeanne)
Le châteaude Versailles.quelle
histoire!
Villaines (Béatrice de) et Andlau
(Guillaume d')
Carnavalsen France hier et
aujourd'hui
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