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Etude N°1 du lien entre la Peinture et les Mathématiques 

Par Madame Laetitia Demortreux-Velez 

www.demortreux-velez.com 

Réflexion - Liens Mathématiques Peinture dans le regard d’un peintre contemporain. 

De tous temps, les artistes ont eu besoin de s’approprier les règles mathématiques dans leur recherche 
de représentation du réel. Davantage intuitive au Moyen Age, la quête se fait plus précise sous la 
Renaissance italienne avec l’invention de la perspective sous toutes ses formes, et surtout le 
développement de la perspective conique qui permet de s’accorder avec l’œil humain.  
En architecture et en peinture les recherches évoluent, se nourrissent de principes mathématiques 
jusqu’au XIX è siècle, et démontrent que la recherche d’harmonie, d’équilibre, ne peut s’envisager que 
dans une unique façon d’appréhender le réel.  
 

La perspective  
Issue du Latin (« perspicere » signifie « voir au travers »), la perspective est un procédé qui permet de 
représenter une réalité de trois dimensions sur une surface plane (deux dimensions). Elle rend légitime 
la représentation des architectures, des paysages, des corps humains ou des objets de la vie 
quotidienne (natures mortes)sur un élément plan en tenant compte de la géométrie des éléments, et 
surtout de la profondeur.  
La perspective se décline sous quatre formes : 

- La perspective cavalière (Aucun point de fuite – surtout utilisée en dessin industriel mais 
inappropriée à l’œil humain) 

- La perspective frontale (un seul point de fuite – déformante par rapport à la réalité) 
- La perspective oblique (deux points de fuite- la plus fréquemment utilisée en dessin) 
- La perspective aérienne (trois points de fuite – perspective la plus adaptée à l’œil humain) ou 

perspective conique 
 
Au Moyen Age, les peintres ne saisissent pas encore les règles de la perspective. Les tailles des 
personnages ont une valeur symbolique, et parfois l’intuition des peintres les amène à approcher la 
réalité, mais les études ne sont pas abouties.  
C’est avec le  Quattrocento italien et Brunelleschi (architecte du Duomo de la ville de Florence) que se 
développent les techniques de perspective. Cette construction marque un bond dans l’architecture 
occidentale, et la fin de l’art gothique du Moyen Age en architecture. La coupole de l’édifice, prévue 
pour avoir en sa base un diamètre de près de 45m, est un exploit. Initialement sculpteur, Brunelleschi 
remporte le concours et se voit confier la construction de la coupole. Afin de surmonter les difficultés 
liées à la construction en hauteur d’une masse aussi importante, il conçoit une coupole avec huit arcs 
qui se rejoignent au sommet, et une calotte en brique à double paroi. La construction extérieure est 
achevée en dix ans, et l’artiste Vasari décore l’intérieur de la coupole avec des fresques inspirées de la 
Chapelle Sixtine. Elles représentent des scènes du jugement dernier.  
 
En peinture, Les règles de perspective permettent de comprendre la construction d’un tableau. Les 
peintres les utilisent pour mettre en évidence certains éléments de leur toile.  
Le Tintoret (Peintre vénitien de la Renaissance – XVIème siècle) utilise des contre-plongées très 
audacieuses – et donc les règles de la perspective conique- afin d’accentuer la dramaturgie des scènes 
représentées. Il emploie le principe des « raccourcis »  pour donner davantage de relief à ses 
personnages, et pour introduire le spectateur dans la scène. Ses tableaux sont élaborés à partir d’une 
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perspective spectaculaire, et le peintre apporte à la peinture de la Renaissance italienne une 
dynamique puissante. 
C’est avec Léonard de Vinci que se développe la perspective chromatique : plus un plan est éloigné, 
moins il est contrasté. Les couleurs chaudes s’utilisent au premier plan, et les couleurs froides 
davantage en arrière plan, pour suggérer l’éloignement. 

 
Dans leurs tableaux, la plupart des peintres contemporains des XIXème et XXème siècle reprennent 
intuitivement les principes de construction de la perspective conique, naturelle à l’œil humain. 
 
Dans mes œuvres, j’utilise donc trois points de fuite, afin de me rapprocher d’une vision naturelle, et 
j’accentue parfois les angles des points de fuite pour mettre en valeur un élément du tableau.  

 
 

 
 

Laetitia DEMORTREUX-VELEZ 
DUOMO – FIRENZE  
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Composition géométrique des tableaux (Cézanne- cubisme) 
 
Réticent à appliquer les règles géométriques, le peintre Cézanne introduit dans son travail des formes 
simplifiées, parfois presque géométriques. Dans ses représentations de la « Sainte Victoire », les 
formes sont simplifiées, comme pour arriver à l’essence même des éléments : le paysage est 
reconstruit  pour mettre en valeur le volume des structures. C’est la naissance d’un nouveau langage 
pictural, et les formes évoluent dans une volonté de simplification. Il décompose les objets en formes 
géométriques simples, nommées mathématiquement : des triangles, des cônes, des cubes …Ces 
recherches feront de Cézanne le précurseur du cubisme, et de la peinture moderne. Georges Braque, 
suivi par Picasso, introduira le cubisme au début du XXème siècle, et influencera également 
l’architecture et la musique.  
 
Le cubisme explore le paradoxe essentiel de la peinture : il aborde frontalement la contradiction qui 
consiste à représenter des volumes sur une surface plane.  Georges Braque utilise  dès 1910 des 
éléments de trompe l’œil, des papiers collés, et multiplie les différents points de vue sur un objet pour 
le rendre présent dans la toile. Picasso le suivra par la technique du collage, faisant apparaître des 
éléments du réel dans une composition abstraite. Les artistes décomposent les objets, l’apparence 
concrète se même aux concepts, c’est une recherche paradoxale qui introduit le mouvement de 
peinture abstraite dans le XXème siècle.  
 

 
Laetitia DEMORTREUX-VELEZ 

OMAN- SULTANAT 
Huile sur toile – 100 x 81 cm 
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Les éléments sont géométrisés pour aboutir à une représentation 
simplifiée des éléments et mettre en valeur le trajet de la lumière 
sur les formes. 
 
 
Utilisation du nombre d’Or 

La loi du nombre d’or correspond à une proportion harmonieuse. 
Symbole de beauté universelle, on la retrouve dans de multiples 
monuments anciens en architecture (pyramides, temples grecs, 
cathédrales…) ; et les peintres s’en inspirent régulièrement pour 
définir les proportions « idéales » d’un corps ou la composition 
globale d’un tableau.  Le nombre d’or – environ 1.618-  permet de 
mettre en valeur un élément essentiel dans le tableau.  
Le « point nombre d’or » s’obtient en divisant la largeur et la 
longueur d’une toile par ce nombre, et l’intersection des deux 
droites obtenues définit un point qui aura une importance optique 
essentielle dans la composition.  

On retrouve ce nombre dans les proportions du corps humain, dans la nature (feuilles d’arbre)… 
Dans ce tableau « La Vénitienne au vase », j’utilise le nombre d’or dans la composition et la pose du 
personnage pour attirer l’attention sur le visage, l’accroche du pied, et donner au tableau le rythme 
de sa composition. Ensuite, les formes des couleurs participent à la dynamique de l’œuvre.  

Laetitia Demortreux-Velez 
La Vénitienne au vase 
Huile sur toile – 130 x 81 cm 
 
 

Art et Mathématiques sont intimement liés, et cette approche peut se décliner également dans le 
nouvel alphabet pictural du XXè siècle, avec l’art minimal et l’art conceptuel, et l’art optique. Les 
artistes ne cessent de s’inspirer de règles mathématiques pour isoler un élément du réel, voire le 
déformer et aboutir à une nouvelle forme de langage plastique.   Les découvertes scientifiques 
participent aux évolutions plastiques, dans une recherche commune, et cette quête incessante 
traverse les frontières de l’expression pour  exister dans toutes les manifestations artistiques.  
 
 


