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« Espace, Perspective et Fragmentation » 

 

Il existe une filiation flagrante entre la peinture du Quattrocento, l’invention de la perspective, les 

dispositifs spatiaux du décor de cinéma et  les installations des plasticiens travaillant l’espace, 

l’architecture et la vision. Cette peinture vue à travers la fenêtre albertienne donne accès à l’histoire.  

Pour comprendre la structure des agencements fractionnés du décor de cinéma et de ces plasticiens, 

nous pouvons, comme le propose Merleau-Ponty1, prendre un regard latéral pour les appréhender et 

comprendre leur profondeur. Mais ce regard ne donnera pas accès au locus considéré par Albert le 

Grand, ce philosophe frère dominicain du XIII ͤ,  comme « un principe actif d’engendrement »2, un lieu 

où la perspective architecturale et la perspective ‘psychique’3 d’André Chastel due à un effet 

physiognomonique des gestes, s’entendent et composent pour raconter l’histoire. Une 

compréhension narrative de la scène fictive nécessite un ancrage à un endroit que je nomme 

« panoptique du sens » et, comme l’augure à travers le templum, nous attendons le passage des 

oiseaux.   

La boite noire déjà décrite par Aristote est révélatrice d’un espace aggloméré par projection, soit une 

image. Le trou percé dans la tavoletta de Filippo Brunelleschi (ANTONUCCI Jean-Luc)  démontre un 

espace de structures et d’intervalles, un éloge de la profondeur. Ils sont tous deux déjà des 

agencements révélateur de  cet endroit « panoptique du sens ». La révélation d’une image implique 

une vision particulière, celle d’un spectateur. L’apparition, la disparition dans l’espace du baptistère 

feint4,  le défilement des nuages, le chemin des nuées, sont des dispositifs de spectacle. La 

perspective linéaire s’est construite en fonction de cet œil-spectateur et de sa projection.  

La scène du théâtre de la Renaissance italienne (LE GOFF Jean-Pierre) est un  dispositif où l’artiste fait 

acte d’autorité. L’artiste y impose sa vision comme le peintre face à son espace qui « sublime le plat 

en plan (avec ses avant-plans et ses arrière-plans) et y creuse une profondeur »5 . 

                                                           
1
 MERLEAU-PONTY Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris : Éditions Gallimard, 1945, pp. 295-296. 

« Ce que j’appelle profondeur est en réalité une juxtaposition de points comparables à la largeur. Simplement, 
je suis mal placé pour la voir. Je la verrais si j’étais à la place d’un spectateur latéral, qui peut embrasser du 
regard la série des objets disposés devant moi, tandis que pour moi ils se cachent l’un l’autre ».      
  
2
 DIDI-HUBERMAN Georges, Fra Angelico, Dissemblance et figuration, Paris : Éditions Flammarion, 1995, p. 34. 

 
3
CHASTEL André, Le geste dans l’art, Paris : Éditions Liana Levi, 200, pp. 16-17. 

 
4
 PERELMAN Marc, Construction du corps, Fabrique de l’architecture, Figures, Histoire, Spectacle, Paris : Les 

Editions de la Passion, 1994, p. 65. « La mise en place de l’expérience oblige à se cacher le visage, à se « voiler 
la face »… …Cette action met en avant l’œil… … L’œil qui ressortit à une puissance bien plus importante, voire 
vertigineuse, que le visage lui-même ; ce dernier subissant une sorte d’éclipse, d’oppression, ce que l’on peut 
appeler une aliénation dans l’ordre du voir. Devant le visage, il y a la vision. Le visage ne transforme rien, la 
vision, elle, se transforme en prise, en une possession. D’où sa force devenue par la suite invincible. D’où peut-
être, par anticipation, ce retrait du visage par rapport à la vision. Celui-là est aliéné, celle-ci est en plein 
devenir»  
 
5
 GUÉRIN Michel, L’espace plastique, Bruxelles : Éditions La part de l’œil, 2008, p. 94. 
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Cette théorie du plan créateur de volume était déjà évoquée par Philippe de La Hire, en 16946. Toute 

la construction spatiale de cette scène se fera autour de la place du prince et de son œil7, canalisé à 

travers cet admoniteur architectonique8 qu’est le cadre de scène.  

La représentation de la scène des mystères (FERGOMBE Amos), avec toute sa symbolique, laissera sa 

place à une fragmentation étalée dans la profondeur. Les mansions, jusqu’à l’heure linéaires et 

frontales, séparées par un espace dit « neutre »9 sont rejetées dans la profondeur, créant ainsi un jeu 

d’intervalles, d’espaces vides. Distances qui, selon Diderot10, seront difficiles à estimer. Mais ces 

vides, ces intervalles n’empêcheront pas la lecture de la forme qui ne sera  en aucune façon troublée 

par ces manques car notre esprit comble et relie toutes ces traces. Malgré les manques de cet espace 

fragmenté, le lieu se chargera de vraisemblance grâce à ce qu’Umberto Eco nomme « les traits 

pertinents des codes de reconnaissance ».11 

Cet agencement étalé dans la profondeur, ce diorama, ce pop-up est évidemment repris dans 

l’espace plastique du décor de cinéma et dans sa plastique sonore (BEZNOSIUK Alexandre) qui est 

parfois une construction spatiale fragmentée du son au service d’une imagination constructrice.  

Georges Méliès, en 1898, dans son film  Visite sous-marine du Maine12, aura l’idée de placer entre  la 

caméra et son décor un aquarium dans lequel évoluent des poissons rouges, recréant ainsi les fonds 

marins. Ce geste important est sûrement fondateur de l’espace scénique du cinéma, il intègre la mise 

en œuvre de cette maquette de premier plan et de ce dispositif de matte-painting.  

                                                           
6
 En 1694 Philippe de La Hire, théoricien de l’architecture, nous précise que, pour rendre l’impression de 

volume d’un élément architectural, il suffit de représenter sur des tableaux légèrement espacés chaque partie 
de cet élément ne se trouvant pas sur le même plan. 
 
7
 «MARCIAK Dorothée, La place du prince, Perspective et pouvoir dans le théâtre de cour des Médicis, Florence 

(1539-1600), Paris : Éditions Champion, 2005, p. 194. « Placé en position de démiurge (il est le double 
métaphorique du décorateur concepteur de scènes), le prince est à l’endroit d’où toutes choses se donnent à 
voir dans leur perfection naturelle »  
 
8
 Le regard est aspiré par la scène, en l’occurrence une scène de tauromachie, une corrida. Pablo Picasso, dans 

son dessin La Pique de 1950, met en scène des têtes de personnages qui cadrent à cour et à jardin la scène. Le 
cadre y devient regard, il est cet admoniteur qui nous indique le lieu où il faut regarder. 
 
9
 SONREL Pierre, Traité de scénographie, Paris : Éditions  Librairie Théâtrale, 1944, p. 29. « Les différents lieux 

scéniques que caractérisait chaque mansion du Moyen-Age étaient séparés par un espace neutre auquel 
l’imagination du spectateur prêtait les dimensions réelles qui auraient dû exister entre chaque lieu 
représenté. »  
 
10

 DIDEROT, Œuvres Esthétiques, notes et introduction de Paul Vernière, Paris : Éditions Garnier Frères, 1959, p. 
806. « Rien n’est plus sûr : l’habitude perpétuelle de regarder les objets éloignés et voisins, d’en mesurer 
l’intervalle par la vue, a établi dans notre organe une échelle enharmonique de tons, de semi-tons, de quarts 
de tons, tout autrement étendue et tout aussi rigoureuse que celle de la musique par l’oreille, et l’on peint faux 
pour l’œil, comme l’on chante faux pour l’oreille. »  
 
11

 AUMONT J, BERGALA A, MARIE M, VERNET M, Esthétique du film, Paris : Editions  Nathan, 1999, p. 132.Un 
dessin schématisé n’empêche pas la lecture de la forme.   
 
12

 MÉLIÈS Georges, Visite sous-marine du Maine, (Divers at Work on the Wreck of the "Maine»), 1 mm, 
Production: Star Film, 1898. 
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Ce type d’agencement  est impensable dans la configuration de la scène théâtrale. Il joue sur une 

règle de la perspective où un petit objet vu de près peut être aussi grand, voire plus grand qu’un 

grand objet vu de loin. Sa captation par l’œil-caméra bouleverse la règle de géolocalisation des 

éléments du dispositif, le loin peut-être proche de l’œil (Matte Painting). (HAMUS VALLÉE Réjane)  

Les artistes plasticiens maitrisant ces lois de la « perspective du spectacle » s’amusent, jouent de ses 

propriétés, la boite noire y devient une boite d’espaces13, où scène théâtrale et projection 

cinématographique se mélangent, créant ainsi un lieu narratif.   (GARRÉ NICOARA Marie) et (BARRES 

Patrick).  

Image, l’espace pour le plasticien est avant tout une image, cette image14 que l’on peut nommer 

image de travail peut prendre les formes d’un story-board, d’une image iconographique et pour 

l’architecte, un plan, une élévation soit un autre type de fragmentation de l’espace. (ESTEVEZ Daniel)  

Le scénographe d’exposition tient compte de ces images (œuvres) qu’il nous donne à contempler et 

à découvrir, il se fera alors collectionneur15, et c’est à travers un collage, un montage spatial des 

œuvres qu’il devient un designer de vie16. Il s’accapare des images des autres pour en faire une 

image spectacle, l’image partielle d’une œuvre, un moment de la vie de l’artiste. (JOURDAIN 

Frédéric) 

Chaque projet plastique doit s’accompagner de ces schèmes,17  l’ossature d’une esquisse, d’un 

croquis, images qui peuvent s’apparenter à une lointaine petite musique  dans le silence.  Ce corpus 

d’illustrations qui accompagne la conception de l’espace est à la fois le premier tracé au sol du Rex à 

l’aide de son bâton et la dernière brique du mur d’enceinte.  

                                                           
13

 (Définition de Panofsky) 
 
14

 Il faut penser l’image, tel que nous le conseille Pierre Francastel, comme des structures signifiantes qui 
peuvent nous fournir un grand nombre d’informations, nous provoquer un grand nombre de sensations. Elles 
nous parlent « suivant leurs principes propres »  
 « En montrant une chose on fournit des informations aussi bien abstraites que sensibles d’une précision au 
moins égale, mais sur d’autres plans, aux informations du discours. La mise en combinaison artificielle 
d’éléments matériels servant de support à des perceptions visuelles ou sonores n’est pas moins signifiante que 
l’ordre combinatoire des mots ». FRANCASTEL Pierre, L’image la vision et l’imagination : l’objet filmique et 
l’objet plastique, Paris : Éd Denoël- Gonthier ,1983. p. 22. 
 
15

 Le scénographe est le collectionneur, qui devient dès lors l’artiste privilégié de par sa propre collection. 
« C’est un super artiste qui utilise nos œuvres pour composer sa propre toile » déclarait Daniel Buren à propos 
de son ami et commissaire d’exposition Harald Szeemann (ce dernier s’est illustré comme commissaire 
indépendant et scénographe d’exposition dès la fin des années 50). De l’ensemble des œuvres qu’il exposait, il 
recréait  une nouvelle œuvre d’art,   Michel Antaki, MAMAC Liège, 2012. 
 
16

 Pour Michel Antaki « Toute construction de vie est un design, ce qui meuble la construction de la vie c’est la 
mémoire, et ce qui est dans la mémoire c’est les objets » 
 
17

  Fellini qui était un fin dessinateur et caricaturiste réalisait au début de chaque film de nombreux dessins, 
«…je crois que c’est une façon de prendre des notes, de fixer des idées : il en est qui tracent rapidement des 
mots qui enregistrent une sensation ; moi, je dessine...»  Ces petites notes véritables film avant le film  « vont 
aboutir entre les mains de mes collaborateurs ; le décorateur, l’auteur des costumes, le maquilleur s’en servent 
comme d’un modèle pour la mise en route de leur propre travail. » PERNOT Hervé, L’atelier Fellini, une 
expression du doute, Paris : Éditions l’Harmattan, 2003, p. 101.  
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Face à cette image en deux dimensions, le chercheur et le plasticien doivent y retrouver l’espace 

qu’elle emprisonne dans sa surface, ils doivent faire un travail de perception, d’interprétation. Poïèse 

qui les entrainera à en extraire un espace, espace qui en s’épaississant prendra poésie, couleurs, 

corps, sons et même odeurs. Pour cela, des notions, par exemple de gradient de texture18, d’ombre 

et de lumière, de perspective, (BLED Grégory) de perspective atmosphérique… peuvent les aider à 

décrypter le volume de l’image. Ils peuvent aussi à l’aide d’une vision par ordinateur d’une image 

photographique procéder à une reconstruction tridimensionnelle (GURDJOS Pierre. DUROU Jean-

Denis). L’image peut alors se faire lieu, locus au sens archéologique ou théâtral, soit un réceptacle à 

actions ou à traces d’actions. Mais n’existe-t-il pas des images, des dessins, des reproductions 

d’espaces métaphysiques, (METHEL Gilles) une abstraction d’espace, qui se refusent à donner lieu ? 

La modélisation d’une anamorphose, d’une illusion accepte une lecture de ce point « panoptique du 

sens » mais ne permet pas un déplacement, une visite.  Le lieu reste narratif, lisible  par un 

spectateur immobile. 

                                                           
18

 DELORME André, FLÜCKIGER Michelangelo, Perception et réalité, une introduction à la psychologie des 
perceptions, Bruxelles (Belgique) : Éditions groupe De Boeck, 2003, p. 28. 


