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La nature morte c i-dessous s’inscrit dans une spirale qui guide l’ œ il du spe ctateur. Vous
remarquerez que le s extrémités de ce tte spirale sont situés sur deux points clé du rec ta ngle et
que la composition s ’ appuie s ur le s deux lignes re pères horizontales .
La bouteille amène la vertic alité , tandis que le c oute au prése nté en racc ourc i rompt
l’ horizontalité.

A N A LYSES D’Œ U VR ES

Poi nts d’or

Cette nature morte présente à l’œ il un aspe ct harmonieux et équilibré . Bie n entendu, ce s
règles s’applique nt à la composition d’un paysa ge, d’ un portrait, d’ un bouquet de fleurs,
d’ une scè ne de vie, d’ une composition abstraite etc.
Toutes c es règles peuvent sembler rigide . Bie n entendu, les rè gles sont fa ite s pour être
dé tournées et vous pouvez tout à fait passer outre, à condition de l’ avoir choisi, pour exprimer
une sensation ou un point de vue partic uliers. D’autre part, n’oublie z ja ma is que le travail de s
ombres et des lumières, le choix des c oule urs font é ga leme nt pa rtie intégrante de la
c omposition en la s oute nant et en la re nforçant.
Vouloir pousser trop loin l’utilisa tion du principe du nombre d’ or entraînerait le créa te ur à
une complexité trop froidement mathéma tique. Sac hez que c ela exis te, que c e rapport de
proportion produit le plus souvent un effet agréable et une composition équilibrée , mais
n’ hésitez pas à va rier vos compositions en étant « moins sa ge » . D e toutes le s faç ons, bon
nombre de formats de toile s ou de s upports s ont loin d’ ê tre des rec ta ngle s d’ or !

La N aissance de Vénus , Botticelli
Le forma t du tableau correspond à un rec tangle d'or. Le groupe des Vents, à gauche du
tableau, le personnage de la G râce à droite, s'inscrivent dans des rectangles d'or et plus
préc isément le long des diagonales de ces re ctangles d'or. Il e st possible égaleme nt de trace r
de ux ce rcles dont le diamètre correspond a u c ôté de c es rectangles d'or. Lec ercle de gauche
renferme le groupe des Ve nts et Vénus, le c ercle de droite Vé nus et le personnage de la Grâce.
Le N ombre d'O r apporte donc une clefà la c omposition de ce tableau.

Le Pont à Argenteuil, Monet
Ce tableau respecte parfaiteme nt la règle
de s tiers : le mat du bateau et la bâtissea u
bout du pont structure le table au selon une
ligne repè re verticale. Le tablier du pont est
s itué a u tiers supé rieur du tableau, tandis
que des diagonales matéria lisées pa r la
voile roulée du bateau et par un cordage
c ontrebalancent les horizontales en
donnant du mouveme nt (repris par les
ondulations de l’ eau).
Le Z blanc vous montre c omme nt le
pe intre a su prendre e n compte le sens de
le cture habituel du spectateur dans sa
c omposition.

