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Documentaire de l’artiste britannique contemporain David Hockney dans lequel il révèle des 
preuves surprenantes suggérant que miroirs et lentilles ont constitué un outil secret pour les 
artistes depuis le XVe siècle. Présenté à la BBC le 1er octobre 2008.

En observant des dessins de Ingres de 1812 (fig.1), Hockney fut surpris 
par leur petite taille. Selon lui, on dessine en général proportionnellement 
à la dimension de notre vision (sight size). Il était également fasciné par 
leur précision et leur aspect photographique. En grossissant ces des-
sins, il fut également étonné de voir que les traits de crayons rapides lui 
rappelaient ceux d’Andy Warhol lorsqu’il dessina le portrait de Mao (à 
partir d’une photo projetée sur un mur). C’est à ce moment qu’il songea 
que ces dessins avaient peut-être été executés à l’aide d’un procédé 
optique (camera lucida).

Hockney analyse ensuite des 
peintures de la Renaissance du 
Sud (fig.2) et du Nord. Il fait remarquer que toutes partagent un point 
commun : la lumière vive du soleil qui éclaire les visages, les ombres 
marquées sur les visages, l’iris de l’oeil petit. Il note également que toutes 
ces peintures sont de la même taille, plutôt petites, environ 30 X 30 cm... 

Il s’étonne, devant la peinture flamande dite primitive de van Eyck, de 
la richesse des détails, qui est très photographique selon lui. Il compare 
la façon de peindre les tissus de Masolino (le maître de Masaccio) qui 
ne comporte pas cette minutie. Par contre, on la retrouvera chez Bron-

zino quelque temps plus tard en 1545. Hockney poursuit avec d’autres 
exemples (représentations de la brillance des armures) montrant l’avant et l’après quelque chose... Pisanello en 
1450 (fig.3 : gauche) n’a même pas tenté de reproduire la brillance de l’armure. Selon Hockney, cette peinture a 
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été réalisée à la main et affiche un look « fait main 
». Hockney présente ensuite la peinture Homme 
en armure avec son page de Giorgione de 1501 
(fig.3 : droite) et affirme qu’ici, quelque chose 
s’est passé... La brillance de l’armure semble 
correcte. 

Hockney se questionne ensuite à savoir com-
ment Van Eyck en 1434 a réussi à peindre le  
chandelier dans le portrait des époux Arnolfini 
(fig.4). Hockney tente de suivre la recette d’Al-
berti de 1435 qui suggère d’utiliser une grille 
devant le motif. Il faut regarder l’objet d’un seul 
point de vue. Il est impossible selon Hockney de 

réussir avec ses deux yeux de reproduire avec 
cette méthode ce que Van Eyck a réalisé. 

Hockney poursuit ses observations sur des 
peintures du même genre (Vermeer) et remarque 
que, dans ces peintures, certaines parties de 
l’image sont floues. Selon lui, le flou est impos-
sible à voir avec les yeux. 

Il est également fait mention d’une maquette mi-
niature en 3D d’un tableau de Vermeer réalisée 
par le chercheur Philip Steadman. En plaçant 
une lentille à un point précis pour photographier 
l’ensemble, Steadman s’est rendu compte que 
l’image obtenue correspond exactement à la 
taille du tableau réel ainsi que plusieurs autres 
tableaux de Vermeer. 

Hocney se demande par contre comment Van Eyck a pu avoir 
accès, un siècle avant les autres, à des lentilles d’assez bonne 
qualité pour créer ses peintures. En discutant avec le physicien 
américain Charles Falco, Hockney apprend qu’avec un simple 
miroir courbé on peut projeter une image. Et les miroirs courbés 
existaient déjà à l’époque de Van Eyck (il y en a même un figu-
rant dans son tableau). Hypothèse plausible, d’autant plus que 
la guilde des peintres de Bruges faisait partie de la même guilde 
que les fabricants de miroirs. Les miroirs concaves (incurvés 
vers l’intérieur) sont utilisés depuis l’Antiquité. On les appelait 

des miroirs pour brûler. Avec un miroir concave de 5 pouces de large on obtient une image d’environ 30 cm, qui 
correspond au format de plusieurs peintures :

Hockney ne croit pas que ce soit une coinci-
dence. Avec cette information en tête, à l’aide 
d’un miroir concave de 5 pouces de large Hoc-
kney réussit à reproduire l’image du chandelier 
de Van Eyck. Un peu avant 1412, Brunelleschi 
fit un tableau (de 30 cm aussi) représentant le 
Baptistère de Florence. Hockney s’est placé au 
même endroit où Brunelleschi s’est placé pour 
effectuer sa représentation (2m à l’intérieur de la 
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cathédrale de Florence). Équipé d’un miroir concave, il recrée ce que Brunelleschi a fait. Hockney pense que Bru-
nelleschi, qui était en charge de tous les outils existants à Florence, ne pouvait pas ne pas connaître l’utilité d’un 
miroir concave pour projeter une image. Brunelleschi a appliqué les règles de la perspective pour compléter son 
tableau qui ne contenait que le Baptistère.

Hockney traite à la fin de la première partie de ce docu-
mentaire de la perspective chez les flamands. Dans le ta-
bleau La dernière cène (1464-1467) par Dirk Bouts (fig.5), la 
perspective est plus ou moins présente et mal reproduite. 
La raison, selon Hockney, est que le tableau est constitué 
de collages d’images individuelles obtenue par la réflexion 
d’un miroir. Toutes les images sont précises, méticuleuses 
mais plaquées les unes à côté des autres. Il en va de même 
selon lui pour le Retable de l’Agneau Mystique (1432) de 
Van Eyck à la Cathédrale Saint-Bavon à Gand.

Dans la seconde partie du documentaire, Hockney explique 
que les miroirs concaves ont été utilisés pendant près d’un 
siècle. Mais qu’une technologie supérieure est apparue et 
les a remplacés : les lentilles. Avec les lentilles la projection 
peut se faire à la taille que l’on veut. Dès lors, on a moins besoin d’avoir recours à des collages de petites images. 
Par contre, tout est renversé (la droite se retrouve à gauche et vice-versa).

Hockney énumère ensuite un certain nombre de faits prouvant l’utilisation de lentilles chez les peintres. Il fait 
remarquer que sur les peintures du Caravage il y a des marques, des repères indiquant par exemple la position 
d’un verre tenu par un modèle. Celles-ci étaient utilisées pour permettre au modèle d’effectuer des poses et repo-
sitionner le verre au même endroit sur l’image reflétée par la lentille sur la toile. 

L’image reproduite sur la toile était inversée. D’où, ironise Hockney, le nombre incroyable de personnes tenant 
leur verre de la main gauche à partir de 1420. Chose qu’on ne croise pas dans les peintures de Masaccio par 
exemple. Dans une peinture de Frans Hals de 1660, les 3 personnages sont gauchers, et même le singe !

Pour remédier à cela, les artistes ont fait réfléchir l’image sur un miroir plat. Par contre il s’agit d’un équipement 
supplémentaire onéreux. Hockney indique aussi que lorsqu’on inverse les images, elles semblent plus naturelles. 

Distorsions optiques obtenues par le miroir et la lentille. Hockney montre des exemples :
•	 Parmigianino, Antea (1536) : la femme a l’épaule droite démesurée.
•	 Van Dyck, A Genoese Noblewoman and Her Son (1626): si la dame se levait elle ferait 12 pieds de haut !
•	 Georges de la Tour, La femme du paysan  : ses jambes sont hors proportions. Elle semble tenir sur des 

échasses.
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Pour reproduire des reflets sur du métal par exemple, la reproduction à l’aide d’une lentille est idéale car les 
reflets, les teintes ne bougent pas. Alors que si on peint directement à partir du modèle en 3D, le simple mouve-
ment du peintre rend ces reflets fuyants.

Frans Hals : The Laughing cavalier
On ne connaît pas de dessins de lui. Il travaillait directement sur le 
canevas avec des coups de pinceaux très relâchés, mous. La préci-
sion de ses lignes malgré tout est incroyable.

Même chose pour Vélazquez, Pape Innocent X : pratiquement aucun 
dessin de lui ne nous ait parvenu. Hockney se demande comment 
il a pu peindre cette soie si parfaitement, si rapidement. Sur l’image 
reflétée toutes les teintes, tous les reflets sont au bon endroit.

Hockney convient que ce ne sont pas tous les artistes qui utilisèrent la 
camera obscura mais pense qu’une fois qu’ils ont vu le travail de leurs 
confrères ils ont été influencés par le style de ces peintures. 

Hockney tente de reproduire le tricheur du Caravage.
Le problème avec les lentilles c’est qu’elles ne peuvent présenter qu’un modèle à la fois : l’image réfléchie com-
porte un point central (hot spot) où la mise au point est parfaite. C’est pourquoi, dans une composition comme 
le tricheur du Caravage, Hockney croit qu’il a dessiné/peint chaque modèle séparément. Il fait remarquer que le 
troisième personnage debout au fond de la scène, semble regarder dans le dos du joueur. Il soutient même que 



le même modèle ait été utilisé pour personnifier deux personnages différents dans cette même peinture. Tous les 
modèles s’asseoient au même endroit. C’est le canevas qui est déplacé pour pouvoir inclure le modèle suivant.

Conclusion de Hockney
L’image projetée par la camera obscura était éphémère. C’est la main de l’artiste qui la figeait sur la toile. 
En 1839 la photographie chimique a été inventée. La photographie est généralement considérée comme le dé-
but de quelque chose. Mais elle est en fait la fin de quelque chose. La main de l’artiste dans la camera obscura 
a été remplacée par le chimique. Après l’invention de la photographie, les peintres n’ont plus le monopole sur 
les images dites réelles, naturelles ou fidèles à vie. À partir de ce moment les artistes ont commencé à chercher 
ailleurs d’autres façons de représenter la réalité. Ce Van Gogh de 1889 ne peut être considéré comme un portrait 
photographique réel (Hockney fait le rapprochement avec une ancienne peinture byzantine). Il s’agit d’une réac-
tion contre la photographie. La photographie chimique n’aura duré que 170 ans. Aujourd’hui, c’est le numérique 
qui domine.
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