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L’ESPACE
Plan + Références des artistes et des œuvres cité-e-s 

La REPRÉSENTATION de L’ESPACE, des distances, du monde ne pose pas problème. Les images, les 
photographies, les films, l’art nous ont confortés dans l’idée qu’il n’existe qu’une seule façon de faire : la 
perspective, une méthode qui correspondrait à notre vision naturelle, à ce que voient nos yeux.

Mais au fur et à mesure des siècles, les artistes :
- déconstruisent cette méthode en pervertissant ses règles,
- juxtaposent différents modes de représentation dans un même travail,
- abandonnent la représentation (l’image) du modèle pour la présentation du modèle lui-même,
- passent d’un espace fictif à 2 dimensions (celui de l’oeuvre) à un espace réel en 3 dimensions (celui de la 
vie).

D’habitude, quand on parle d’espace en arts plastiques, on pense à la PERSPECTIVE
Aujourd’hui, elle est encore perçue comme le moyen unique, la représentation objective, la vision 
naturelle, le double de la réalité.
- Meindert HOBBEMA (L’Allée de Middelharnis, 1689)
A) RAPPEL ORIGINE HISTORIQUE : 
- L’Illusionnisme (1435), Florence
B) BUT :
- Donner l’illusion des distances (de la 3ème dimension sur un support plat qui n’en a que 2)

1°) - L’ESPACE RENAISSANT     : LA PERSPECTIVE  
A) LA PERSPECTIVE:
Moyens : 
- construction géométrique (point de fuite + lignes de fuite)
- échelle (spatiale)
- dégradation des formes et couleurs
- ombres
- Meindert HOBBEMA (L’Allée de Middelharnis, 1689) > SCHÉMA
- LE CARAVAGE (Le souper à Emmaüs, 1596-1602)
B) CETTE CONSTRUCTION CORRESPOND-ELLE À LA VISION NATURELLE ?
> Voir TABLEAU en fin de synthèse
> Le cerveau interprète toujours ce que l’œil voit
C) POURQUOI CETTE FAÇON DE FAIRE S’EST-ELLE IMPOSÉE À LA RENAISSANCE ?
- Pieter BRUEGEL (Chasseurs dans la neige, 1565)
Le monde a changé. L’Homme n’occupe plus la même place dans l’Univers :
- disparition de l’omniprésence de la religion
- découvertes géographiques + astronomiques
- conception de l’idée d’infini = point de fuite = point de vue > l’Homme au centre de la peinture
- Andrea MANTEGNA (Lamentation sur le Christ mort, 1480)
- Andrea MANTEGNA (Fresque, Palais des Gonzague, 1465-1474)
- Johannes VERMEER (La leçon de musique, 1662-1665)
Signification de cette conception de l’espace > Artiste et marchand voient le monde de la même 
façon :
- un objet à chiffrer et à contrôler
- un face-à-face entre l’Homme et la matière
- une domination du monde par l’Homme
- Quentin METSYS (Le prêteur et sa femme, 1514)
D) D’AUTRES SOLUTIONS PLASTIQUES POUR REPRÉSENTER L’ESPACE :
AILLEURS QU’EN EUROPE > En Chine et au Japon : perspective axonométrique (« vue d’oiseau ») > 
aucun point, aucune zone n’est privilégiée : l’Homme n’est ni la mesure, ni le centre du monde
- École des TOSA (Scène de la vie japonaise, Musée Guimet)
AU MOYEN-ÂGE
- Fond doré  (sans profondeur) > dématérialise l’espace (= représentation de l’Éternité)
- Échelle hiérarchique (taille des personnages selon leur importance dans l’histoire)
- CIMABUE (Vierge et l’enfant en majesté, 1300)
- Absence d’unité ( > efficacité de la narration)
- Giovanni DI PAOLO (Saint Jean-Baptiste se retirant dans le désert, 1454)



2°) -   L’ESPACE REPRÉSENTÉ     : DE LA PROFONDEUR À LA FRONTALISATION (aplatissement)  
A) L’IMPRESSIONNISME (1874) : 1ère remise en cause de l’espace renaissant (Illusionnisme)
- Mobilité du regard
- Claude MONET (Rue Montorgueil, Jour de fête, 1878)
B) L’ART MODERNE (1905) : poursuite de la rupture
- Multiplicité des points de vue
- Pablo PICASSO (Femme assise dans un fauteuil, 1910)
- L’espace réel (espace plan à 2 dimensions) du tableau
- Casimir MALEVITCH (Carré blanc sur fond blanc, 1918)
- Yves KLEIN (Monochrome bleu / IBK 3, 1960)
- Les 2 composants de l’espace dans un tableau : espace littéral (= réel > support) + espace suggéré 
(= fictif > scène représentée)
- Meindert HOBBEMA (L’Allée de Middelharnis, 1689)

3°) - DE L’ESPACE   REPRÉSENTÉ À L’ESPACE RÉEL     : du Musée à l’Extérieur  
A) DANS L’ESPACE PHYSIQUE ET CONCRET DU MUSÉE
Introduction de l’environnement et de l’espace réel au milieu de l’œuvre 
- Lucio FONTANA (Concetto spatiale)
L’installation : l’objet réel dans l’espace réel du musée (de la REPRÉSENTATION à la 
PRÉSENTATION)
- Jessica STOCKHOLDER (Where it happened / Là où c’est arrivé, 1990)
B) DANS L’ESPACE PHYSIQUE ET CONCRET DE LA VIE
Marquer les frontières invisibles de l’espace géographique
- CHRISTO (Running Fence / Palissade, 1972-76)
Utiliser l’espace social
- Adrian PIPER (New York, bus 14e rue)

façon dont on a 
l’habitude de 
représenter

(perspective de la Renaissance)

façon dont 
on 
voit

1°) QUE VOIT-ON DE LA SCÈNE ?

On voit TOUT
(Tout est là)

des FRAGMENTS
(Tout n’est pas là)
On ne voit rien  quand le regard est en train de se 
déplacer d’un point à l’autre)
                       ▀             ▀
▀        ▄       ▄

2°) COMMENT SONT LES OBJETS ?

TOUT est NET

- complets
- fixes

NET : le point qu’on fixe
FLOU : la périphérie

- inachevés
- mouvants

3°) LE TEMPS :

UN SEUL MOMENT PLUSIEURS MOMENTS
(= déplacements du regard)

4°) LE POINT DE VUE ( = le point d’où l’on voit la scène)

UN SEUL PLUSIEURS 

        ▼                                              ▼



ESPACE LOGIQUE ESPACE VÉCU

n’existe pas dans la réalité                correspond à ce qu’on perçoit
                     RÔLE DU SPECTATEUR

PASSIF                                                                                                                                                    ACTIF
Tout lui est donné                                                                                                                                     Il doit  :
(vision globale et instantanée)                                                                            reconnaître / relier / interpréter

________________________________________________________________________________
Et, enfin, une invitation pour celles et ceux qui seraient intéressé-e-s ou libres

RENCONTRE À L'USINE UTOPIK
Samedi 9 novembre 2019 (15h)
Entrée libre
Durée : 1 heure

90 musées
90 chefs-d'oeuvre
Le Guide et plus…

Présentation du livre et du projet en présence des trois auteurs : Jean-Yves Lepetit, Serge Mauger et 
Antoine Pérus (collectif d'art contemporain Aatchi & Aatchi).

Paris, Tokyo, New York, Sydney, Los Angeles, Berlin, Reykjavik, Moscou, Kuala Lumpur… Le monde 
entier (ou presque) s'est donné rendez-vous dans 90 musées, 90 chefs-d'œuvre  : Le Guide et plus… 
► 4 ans de travail,
► 90 productions-phares choisies par les musées eux-mêmes,
► 80 personnes sur le terrain pour vérifier les informations,
► Un groupe d'étudiants en informatique de l'IUT de Caen pour la conception numérique.

D'un côté, c'est un guide classique ultra pratique, ultra précis avec : 
- les coordonnées GPS du chef-d'œuvre, la distance, le temps, le nombre de pas entre la caisse et la 
production-phare,
- le titre, l'année de création, les dimensions, l'auteur, le numéro d'inventaire,
- des fiches avec le plan du musée pour s'orienter.

De l'autre c'est une production artistique qui n'n’adopte pas la forme d’une production plastique 
habituelle, mais s'inscrit dans l'art contextuel. Un art qui plonge dans « le monde tel qu'il va ». Un art qui 
propose un objet singulier sous une apparence ordinaire mais problématique, une réflexion sur l'usage 
particulier du temps et de la vie d'aujourd'hui.

90 musées, 90 chefs-d'œuvre : le Guide et plus n'est pas une simple provocation. Il s'agit plutôt d'une 
distorsion, d'une subversion des principes du « guide » classique.
Sa démarche décalée fait co-exister le sérieux, l'instructif et l'absurde… Un mélange des genres qui permet 
au lecteur de s'interroger : le « chef-d'oeuvre » existe-t-il ? Comment déterminer qu'une œuvre est un chef-
d'oeuvre ?

Le Guide est décliné sous 3 formes : un site internet, une application téléphonique et un livre.


