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(DE ‘PERSPECTIVE ATMOSPHÉRIQUE’ À ‘PICTURAL’)

- PERSPECTIVE ATMOSPHÉRIQUE : Léonard de Vinci (1452-1519) propose
un élargissement du code perspectif et lui ajoute trois autres éléments tirés de
l’expérience et de l’observation : le premier concerne l’évolution des contours et
se  manifeste  par  le  flou,  la  Vaghezza,  c’est-à-dire  le  caractère  estompé de la
forme  et  de  la  figure  suivant  son  éloignement ;  le  second  traite  de  la
considération des phénomènes météorologiques et de la densité de l’air, Vinci
parle alors de perspective aérienne ; et le troisième prend en compte l’évolution
de la couleur, c’est-à-dire le ternissement des couleurs ou l’altération de la nature
de la couleur avec l’éloignement. L’ensemble de ces trois éléments, associé à la
perspective  géométrique,  contribue  à  la  perspective  atmosphérique.  Dans  les
extraits suivants, issus des  Carnets de Léonard, la perspective dite linéaire est
associée à la diminution de la précision du dessin et à l’évolution chromatique
mais la  perspective aérienne n’est  pas citée puisqu’elle est,  dans les  Carnets,
abordée dans des paragraphes spécifiques1 :

« Il est trois sortes de perspective : la première relative aux causes de la diminution,
ou,  comme on l’appelle,  à  la  perspective  diminutive  des  objets  à  mesure  qu’ils
s’éloignent de l’œil. La seconde est la manière dont les couleurs se modifient en
s’éloignant de l’œil. La troisième et dernière consiste à définir comment les objets
doivent être achevés avec d’autant moins de minutie qu’ils sont plus éloignés. Et
leurs noms sont :

- Perspective linéaire
- Perspective de la couleur
- Perspective de la diminution. »2

« En peinture, trois sortes de perspective sont usitées : la première se rapporte à la
diminution du volume des corps opaques ; la seconde traite de la diminution et de
l’effacement de leurs contours. La troisième, de leur diminution et décoloration à
grande distance. »3

« En peinture, la perspective se divise en trois parties principales : la première traite
de la diminution que subit la dimension des corps à diverses distances ; la seconde
concerne l’atténuation de leurs couleurs ; la troisième, l’imprécision des formes et
contours à diverses distances. »4

- PHOTOGRAMME : Le terme  photogramme possède plusieurs significations.

1 Cf.  Léonard de Vinci, Les Carnets de …,  introduction, classement et notes par Edward Maccurdy,
traduit de l’anglais et de l’italien par Louise Servicen, Paris, Éditions Gallimard, 1942, tome II, pp.
367-369 et pp. 379-380.

2 Léonard de Vinci, Les Carnets de …, introduction, classement et notes par Edward Maccurdy, traduit
de l’anglais et de l’italien par Louise Servicen, Paris, Éditions Gallimard, 1942, tome II, p.238.

3 Léonard de Vinci, Les Carnets de …, introduction, classement et notes par Edward Maccurdy, traduit
de l’anglais et de l’italien par Louise Servicen, Paris, Éditions Gallimard, 1942, tome II, p. 375.

4 Léonard de Vinci, Les Carnets de …, introduction, classement et notes par Edward Maccurdy, traduit
de l’anglais et de l’italien par Louise Servicen, Paris, Éditions Gallimard, 1942, tome II, p. 377.



Nous retiendrons l’usage que  László Moholy-Nagy (1895-1946) lui attribue en
1921 :  le  photogramme est  l’image  réalisée  par  une  composition  d’objets
construite directement sur un papier photosensible et exposée à la lumière. Man
Ray (1890-1976) qui affirme avoir par hasard découvert cette technique en 1922,
lui  donne  le  nom  de  ‘rayographe’.  Dès  1918,  Christian  Schad  (1894-1919)
exploite  cette  pratique  pour  réaliser  des  images  que  plus  tard  Tristan  Tzara
appellera ‘schadographie’. Nous pouvons également nous rappeler les ‘dessins
photogéniques’ (impressions en négatif d’objets ou de végétaux disposés sur une
feuille  de  papier  sensibilisée  aux  sels  d’argent)  que  réalise  en  1835  William
Henry Fox Talbot (1800-1877) et, avant ces expériences, les silhouettes de feuille
d’arbre ou de dentelle qu’obtient Thomas Wedgwood (1771-1805).

- PHOTOJOURNALISME : Sous ce terme sont considérées les photographies
destinées à la presse. C’est vers 1930 que ce type de photographie se développe
et répond à une demande de plus en plus importante et exigeante. Ce travail qui
cherche à informer ne peut néanmoins rejeter l’expression et, de ce fait, pose sans
cesse  la  question  des  rapports  que  peuvent  entretenir  la  réalité  et  sa
‘présentation’ :  entre ce qui est désigné et ce qui est  donné à voir, un travail
s’interpose, travail où précisément se loge la personnalité, les intentions, …, du
photographe ayant réalisé l’image ou de la rédaction ayant choisi cette image.
Pour illustrer ce type de photographie, nous pouvons citer le travail de Robert
Capa (1903-1954).

- PHOTOMONTAGE : À l’origine ce terme désignait les photographies réalisées
à  partir  de  plusieurs  négatifs :  la  photographie  obtenue  était  le  résultat  d’un
‘montage’ réalisé  à  partir  de  plusieurs  prises  de  vue.  Aujourd’hui,  ce  terme
désigne les collages où se combinent des fragments photographiques d’origines
diverses  (photographies  de  presse,  de  magazine,  photographies  publicitaires,
photographies  issues  de  documents  techniques,  photographies  documentaires,
etc.). Parfois, le collage n’est qu’une étape, l’œuvre finale étant une photographie
obtenue à partir de ce collage. Les dadaïstes Raoul Hausmann (1886-1971) et
John Heartfield  (1891-1968)  ont  exploité  les  possibilités  expressives  de  cette
pratique.

-  PICTOGRAMME :  Le  pictogramme est  un  signe  graphique  figurant  une
information ou une idée. Souvent le pictogramme, pour suggérer le sens au-delà
des frontières des langues, reste une représentation simplifiée, réalisée avec une
économie  de  moyen.  Ses  qualités  visuelles  répondent  à  sa  fonction  de
communication ou de signalétique.

- PICTURAL : Du latin  pictura, « peinture », cet adjectif qualifie ce qui relève
de la peinture, c’est-à-dire ce qui est lié au travail de la couleur, de la touche et de
la  matière  (les  effets  de  matière  étant  dus  aux  outils,  aux  matériaux  et  à  la
pratique du peintre).
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