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Résumé

La présente chronique pourrait servir de point de départ à une activité en géométrie avec
des jeunes du secondaire sur le parallélisme et la perspective. On pourrait même mettre à
contribution les élèves pour qu’ils prennent des photos montrant des effets de perspectives, dans
le paysage urbain ou rural, qui amènent un questionnement sur les points de fuite, sur la notion
d’horizon, sur la perception, et sur le parallélisme.

Des parallèles qui se rencontrent

San Lorenzo de Brunelleschi
à Florence.

Crédit photo : Stefan Bauer,
www.ferras.at, 2006.

La Sagrada Familia de Gaudi
à Barcelone.

Photo prise par l’auteur en 2009.
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Florence, 1418. L’architecte Filippo Brunelleschi remporte le concours pour concevoir et construire
la coupole qui doit recouvrir la basilique de Florence. Celle-ci est sans toit digne de ce nom depuis sa
construction, deux siècles plus tôt, sur les ruines de l’antique Chiesa di Santa Reparata. Brunelleschi
met tout son art à la réalisation de cette oeuvre colossale. Architecte, ingénieur, dessinateur, il fait
partie des premiers mâıtres de la Renaissance à donner un fondement scientifique à la théorie de
la perspective. Il invente aussi toutes sortes de machines fabuleuses pour la réalisation du Duomo
qui sera achevé dans le temps record (pour l’époque) de dix-huit ans. Brunelleschi dessine aussi les
plans de plusieurs autres monuments architecturaux à Florence, notamment la magnifique église de
San Lorenzo.

San Lorenzo est une symphonie de lignes droites et de points de fuite. Les innombrables droites
parallèles semblent vouloir converger sur un horizon invisible, sur une droite immatérielle, à l’in-
fini, qui se déplace avec l’oeil de l’observateur. On est à l’opposé de l’architecture catalane de la
Sagrada Familia (Barcelone, fin 19e et début 20e siècle) d’un Gaudi, d’esprit topologique, toute en
rondeur, symphonie de lignes courbes, suavement végétale. Pourtant, il se dégage de San Lorenzo la
même impression d’envoûtement, la même ferveur, la même chaleur malgré l’austérité et le marbre
omniprésent, en contraste avec l’ornementation fantastique et très sculptée de la Sagrada Familia.
Sans doute l’effet de grâce de deux visions totalement cohérentes et sans compromis de l’espace
architectural, et de l’utilisation judicieuse de la lumière et des matériaux.

L’horizon

L’appropriation de l’horizon par les peintres et les dessinateurs de la Renaissance préfigure l’arrivée
de la géométrie projective de Girard Desargues au 17e siècle. En fait, la ligne d’horizon dans le plan
du tableau d’un peintre de la Renaissance est une représentation d’une droite à l’infini qui contient
tous les points de fuite des droites parallèles d’un plan qui est en position horizontale relativement
à l’observateur (le peintre). Par exemple, pour donner une représentation fidèle d’un quadrillage
horizontal, comme celui du plancher de San Lorenzo, le dessinateur se sert de la ligne d’horizon, à la
hauteur de ses yeux, et d’un peu de géométrie, pour espacer correctement les lignes dans son dessin.
Soit D une droite du plan horizontal P (ici le plancher de San Lorenzo) et soit D′ son image dans le
plan du dessin (qu’on supposera ici vertical pour simplifier). Alors toutes les droites parallèles à D

dans le plan horizontal P sont représentées dans le plan du dessin par des droites qui se rencontrent
en un même point sur la ligne d’horizon. C’est le point de fuite commun de ces lignes parallèles,
et ce point est en quelque sorte un marqueur de la direction de D. Inversement, tout point de la
ligne d’horizon est le point de fuite d’une et d’une seule direction. Notons que la ligne d’horizon est
parallèle à la droite d’intersection du plan du dessin (ici supposé vertical) et du plan horizontal. Alors
qu’arrive-t-il lorsque la droite D est parallèle à cette droite d’intersection ? La représentation de D

dans le plan du dessin de même que les représentations de toutes les droites parallèles à D sont alors
simplement parallèles à la droite d’horizon dans le plan du dessin et se rencontrent éventuellement en
un point situé à l’infini sur la droite d’horizon. Voilà pour la géométrie projective de la Renaissance.
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Voyons maintenant comment on pourrait, à l’aide de ces principes, continuer un dessin (fictif) amorcé
par Brunelleschi. Imaginons qu’il s’agisse d’un dessin du dallage du plancher de San Lorenzo vu en
perspective. L’architecte n’a dessiné qu’une dalle, mais nous savons que toutes les dalles du plancher
sont des parallélogrammes identiques. C’est un problème classique qu’on devrait soumettre aux
élèves dans un cours de géométrie.
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La séquence des figures montre comment procéder : on détermine d’abord la droite d’horizon à l’aide
de deux points de fuite différents de la représentation de la première dalle, puis on se sert d’une
diagonale de la dalle initiale pour construire son point de fuite sur l’horizon et déterminer ainsi la
direction de la représentation de la diagonale correspondante d’une dalle adjacente. Le procédé est
ensuite itératif. Dans une version simplifiée, ce problème est parfois présenté comme le problème des
dormants de voie ferrée : on donne deux lignes droites convergentes représentant deux rails d’une
voie ferrée et on donne deux segments représentant deux dormants adjacents parallèles sur cette
voie. Il faut alors dessiner les prochains dormants en bonne position.

La ligne manquante

On peut facilement imaginer l’atelier de Brunelleschi. Il y règne une atmosphere de fébrilité et de
nombreux artisans et artistes s’y croisent, tous occupés à résoudre des problèmes plus difficiles les
uns que les autres. Parmi eux, imaginons l’apprenti Francesco (nom fictif).
Imaginons aussi que le Mâıtre, pour éprouver son apprenti, a demandé à ce dernier de tracer la ligne
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manquante D sur le dessin, qui doit passer par le point A et
qui doit converger vers le point de rencontre des deux droites
déjà tracées. Le problème est que le point de rencontre des
deux droites est inaccessible et que Francesco ne dispose que
d’une règle non graduée et d’un crayon à pointe fine, et qu’il
ne peut dessiner à l’extérieur du bout de papier au contour
irrégulier que lui a laissé le mâıtre.
Ce problème cruellement désarmant m’a été soumis la
première fois par mon collègue François Trottier du collège
Jean-de-Brébeuf. Cette fois, ce n’est pas pour les enfants. La
solution dans une prochaine chronique.
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