
 La perspective 
Un espace PLAN donnant l’ILLUSION DE LA PROFONDEUR. 

 

Cônique  (linéaire À point de fuite) 

Point  

de fuite 
Ligne d’horizon 

AXONOMéTRIQUE 
(cavalière Et ISométrique) 

Carlo CRIVELLI  (1435-1495) 
L’Annonciation avec Saint Emidius, 1486. 
Tempéra et huile sur panneau. 207x146 cm. 
National Gallery, Londres. 
RENAISSANCE 

Salvador DALI (1904-1989) 
Crucifixion corpus hypercubus, 1954.  
Huile sur toile .194,3x123,8 cm. 
Metropolitan Museum of Art, New York. 
ART MODERNE (Surréalisme) 

L’Annonciation, XVe siècle. 
Icône russe. 43x34 cm. 
Galerie Trétiakov, Moscou. 
RENAISSANCE 

Maurits Cornelis ESCHER (1898-1972) 
détail de Métamorphose II,1940. 
Gravure sur bois imprimée à partir de 20 blocs 
sur 3 feuilles combinées. 389,5cmx 19,2cm. 
Musée Escher au palais, La Haye, Pays-Bas. 

Le  
pavage 

Bartolomeo della GATTA (1448-1502) 
L’Annonciation,  v. 1500. Huile sur toile.  
73x160 cm. Musée du Petit Palais d’Avignon. 
France. RENAISSANCE. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Columbus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Columbus


 « SPACE’s  GAME » 
Un ESPACE de jeu 2D-3D, du carreau au cube. 

Ambrogio LORENZETTI (1290-1348) 
Vue de la ville sur la mer, 1285-1348. 
22x33 cm. Pinacoteca Nazionale, Sienne, Italie. 
PRE-RENAISSANCE 

Guillaume PLANTEVIN (1978- ) 
Campagne de Pub ANPE.fr, 2008. 
ART CONTEMPORAIN 

Votre support est une feuille à carreaux imprimés. Cette surface plane présente des marges et une trame faites 

de lignes colorées horizontales et verticales régulièrement ordonnées afin de pouvoir y écrire dessus. 
 

Entre reliefs et creux, votre feuille devient un écran de jeu vidéo,  

incluant des typographies, qui donnera l’illusion d’un espace en profondeur. 
 

Votre nom, prénom, classe et le mot « Arts 

plastiques » participeront à l’ensemble  

de ce qui constituera, au final,  

la 1ère page de votre cahier. 

Victor VASARELY (1906-1997) 
Galaxie,1979. 
ART MODERNE (L’Op'art) 

Théo van DOESBURG (1883-1931) 
Cornelis van EESTEREN (1897-1988) 
Maison Particulière,1923 & Counter-Construction, 
1924. ART MODERNE (De Stijl). 

La perspective axonométrique est une méthode de représentation du volume qui donne une égale importance aux éléments de même 

taille et où les parallèles ne convergent pas vers un point de fuite comme dans le cas de la perspective conique. 

Emmanuel DE WITTE (1617-1692) 
Intérieur avec une femme jouant de virginal,1660 
Huile sur toile. 97,5x109,7 cm. 
Peinture Hollandaise. Musée des Beaux-arts de Montréal. 

Critères d’évaluation: 

 Rendu des reliefs et de la profondeur dans un 
espace représentant un jeu vidéo :     /5 

 Justesse de la perspective employée :     /5 

 Qualités et intégration des typographies : /5 

 Qualités plastiques d’ensemble :           /5 

Miguel CHEVALIER (1959- ) 
Pixels Infini Rouge, 2009. Sérigraphie sur miroir 
sans tain, néons. 80X80X15 cm. Espace d’art 
contemporain André Malraux, Colmar. France. 
ART CONTEMPORAIN 


