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Cet exposé m’a été inspiré par le 
livre de Margaret Livingstone : 

« Vision and Art :  
the biology of seeing » 

 

Dans ce livre, l’auteure explique le 
processus de la vision humaine, à la 
fois par l’oeil et par le cerveau, tel 
qu’il était compris par les 
spécialistes en 2002. 

Elle montre que l’intérêt de 
certains tableaux repose sur le 
fonctionnement du traitement de 
l’information visuelle par notre 
cerveau. 

   



David Hubel (1926-2013) et Torsten 
Wiesel ont reçu le prix Nobel de 
médecine 1981 « pour leurs 
découvertes concernant le traitement 
de l’information par le système 
visuel ». 

Margaret Livingstone 
Margaret Livingstone est 
professeur de neurobiologie à la 
Harvard Medical School où elle a 
travaillé avec David Hubel. 



Deux personnes passent devant un drapeau en 
plein vent. 
La première dit « c’est le vent qui bouge ». 
La seconde répond « Non, c’est le drapeau qui 
bouge ». 

Un maître zen, qui passait par là et les 
entend, intervient : 
« Ni le vent, ni le drapeau ne bougent. 
C’est notre esprit qui bouge ».   

Le livre traite de la vision - le processus de réception et d'interprétation de la lumière 
réfléchie par les objets - et de ce que l'art révèle sur notre façon de voir. 



Qu’est-ce que la lumière ? 
Les ondes EM peuvent être 
définies par leur fréquence f ou 
par leur longueur d’onde λ : 

λf = c ≈ 300.000 km/s 
 c est la vitesse de la lumière dans 
le vide. 

La lumière visible est l’intervalle 
[0,4 µm, 0,8 µm] 

des ondes électromagnétiques. 

Nous percevons la lumière comme 
une double sensation : 
• Sensation de luminance 
• Sensation de couleur 
 



Les images perçues ne sont 
que des sensations 

Le cristallin forme une image de la scène observée sur la rétine, 
comme un objectif forme une image sur le capteur d’un appareil 
photo. 

A partir de la rétine, la vision n’est plus que de l’information codée 
sous forme d’impulsions électriques transmises au cerveau par les 
nerfs. 

A chaque étape de son traitement, cette information devient plus 
abstraite, plus éloignée de l’image formée sur la rétine et mieux 
adaptée à nos besoins biologiques.  



Luminance (ou valeur, ou ton) 

La luminance est une des réponses du système visuel humain à 
la lumière reçue. 

La luminance perçue 
augmente avec la quantité 
de lumière reçue par l’œil.  
Mais elle n’est pas 
proportionnelle à cette 
quantité. 

Pourquoi ? 
Car la sensibilité de notre 
vision varie avec la longueur 
d’onde de la lumière reçue  



« La tragédie » 
Pablo Picasso, 1903 

Picasso a peint ce tableau pendant sa période 
bleue (1901-1904) qui a suivi le suicide d’un de 
ses amis. 
Les œuvres de cette période expriment la 
mélancolie ou la tristesse. 

« Les couleurs ne sont que des 
symboles ; la réalité se trouve 
seulement dans la luminance. » 

Pablo Picasso 





Luminance / Couleur  
Le tableau de Picasso est monochrome. Sur la diapo précédente, il a été 
converti en niveaux de gris avec Photoshop.  
Le convertisseur de Photoshop est fidèle car il est basé sur la réponse de la 
vision humaine à la luminance. 

L’image en niveaux de gris contient toute l’information (lignes, formes, textures).  
La dominante bleue du tableau a pour objet de produire une émotion.   

Selon Goethe (Traité des couleurs, 1810) , le bleu évoque le froid et la 
faiblesse. 



Fondamentaux  
artistiques / de la vision 

Classiquement, un tableau ou une photographie sont analysés en 
fonction de la couleur, des formes, de la texture et des lignes. 

Les fondamentaux de la vision humaine  sont : 
• la luminance 
• la couleur 
Dès le début du traitement de l’information visuelle, luminance et couleur sont 
analysées de façon indépendante. 

Les zones du cerveau qui traitent la luminance et la couleur sont 
séparées d’une dizaine de centimètres.  
Anatomiquement, la luminance et la couleur sont aussi  
différentes que la vision et l’audition.    



Système visuel de l’homme 
et des primates 



Pourquoi cette organisation ? 
Le système visuel des mammifères inférieurs (dans l’évolution) 
est proche de la voie dorsale des primates.  

Il est adapté à la détection des mouvements car, dans la nature, 
ce qui bouge peut être une proie ou un prédateur. 

Le traitement de l’information est plus efficace en traitant en 
parallèle la trajectoire d’un objet (contraste, position) et son 
apparence (couleur, identification). 



A quoi sert la couleur ? 
Définition de la couleur par la Commission Internationale de l’éclairage (CIE) 
« La couleur permet à un observateur de distinguer des 
différences entre deux champs sans structure, de même taille et 
de même forme. »   

Cette définition est illustrée par l’oeuvre d’Andy Warhol « Marylin »(page suivante) : 
Les portraits de Marylyn Monroe, semblables en forme et en structurent, se 
différentient par leurs couleurs. 

     Philippe Lanthony 
  Histoire naturelle de la vision colorée 



Andy Warhol, Marylin, Right Hand Side (1964) 



Paysage exotique 
Henri Rousseau 
dit le Douanier Rousseau 
1910 

Efficacité de la vision colorée 
Sur la reproduction en niveaux de gris ci-
dessus, il est difficile de repérer les fruits, 
alors qu’on les voit immédiatement en 
couleur. 
 



A quoi sert la vision colorée ? 
Pour nos lointains ancêtres, la couleur n’était pas qu’un symbole 
servant à traduire un sentiment.  
La vision colorée répond nos besoins biologiques : 
• Elle facilite la recherche de la nourriture 
• Elle permet la communication entre les animaux 

La vision colorée est le résultat de l’évolution des espèces : 
• De nombreux animaux et certains mammifères ne sont 

sensibles qu’à la luminance 
• D’autres, plus évolués, sont dichromates 
• Les primates et l’homme sont trichromates 

 
 



Géranium zonale, 
Vu par un sujet normal 

(trichromate) 

Géranium zonale, 
Simulation de ce que verrait 

une personne atteinte de 
deutéranopie 

(dichromate, absence des 
cônes sensibles au vert) 

P. Lanthony, 
Histoire naturelle  

de la vision colorée 



Artistes daltoniens 
Ne pas voir les couleurs n’empêche pas de faire une carrière 
d’artiste ! En voici un exemple. 

Peter Milton est un artiste américain né en 1930. On diagnostiqua 
son daltonisme pendant ses études d’art à l’Institut du Maryland. Il 
s’orienta alors vers le dessin et la gravure. 
« Je soutient que le caractère artistique s’affirme autant par les 
insuffisances que par les capacités de l’individu. Ma myopie me 
mena à la fascination pour la netteté de la mise au point et du 
détail. Ma déficience du rouge et du vert aboutit au choix du 
contraste de texture comme équivalent sensoriel de la couleur. » 



Peter Hilton, « Hidden Cities III », 2005 



Noir&Blanc / Couleur 
La photographie en noir et blanc permet d’aller 
à l’essentiel. Elle révèle l’essence de votre sujet.    
C’est l’argument souvent cité par les adeptes du noir et blanc 
pour justifier le choix de cette technique photographique. 

L’explication vient sans doute de la structure du système visuel 
humain : la perception de l’organisation spatiale repose 
seulement sur la luminance (les niveaux de gris). 

On peut ajouter une note symbolique par un 
virage  adéquat. 



Dorothea Lange 
Migrant mother 
Nipomo, Californie 
Mars 1936 

Photo présentée 
sur le site web du 
MOMA 
Museum of 
Modern Art 





Willy Ronis 
Le petit parisien 
1952 

Photo présentée 
sur le site de 
Christies 





Utiliser la luminance dans une 
œuvre en couleur 

Evaluer les luminances d’une œuvre en couleur est très difficile 
mais certains artistes ont su exploiter cette difficulté. 

Margaret Livingstone analyse le tableau le plus célèbre de Claude 
Monet « Impression, soleil levant ».   

Monet a peint cette toile en 1872, lors d’un séjour au Havre. Elle 
fut exposée pour la première fois en 1874. Le critique Louis Leroy 
écrivit que ce tableau « était à la fois imprécis et brutal […] , plus 
mauvais que tout ce qu’on avait osé peindre jusqu’ici. »  

Il titra son article « L’exposition des 
impressionnistes ». Ce terme désigne toujours 
le mouvement crée par Monet. 



« Impression, soleil levant », Claude Monet (1872) 





Le secret du tableau de Monet 
« Le soleil semble à la fois chaud et froid, lumineux et sombre. Il 
semble vibrer. Mais en réalité, le soleil n’est pas plus lumineux que 
les nuages qui l’entourent, comme on peut le constater dans la 
version en niveaux de gris. Il a exactement la même luminance que 
les nuages. Ce manque de contraste de luminance explique sans 
doute l’étrangeté de ce soleil. Pour la voie dorsale de notre vision, 
le soleil est invisible. Mais la voie ventrale le perçoit distinctement 
par sa couleur. Cette opposition entre ce que perçoivent les deux 
parties différentes de notre système visuel confère au tableau un 
caractère magique. » 

Margaret Livingstone, Vision and Art  



Peut-on transposer la technique 
de Monet en photographie ? 

J’ai tenté l’expérience sur une de mes photos prises au lever du 
soleil.  

Pour que l’image reste crédible il faut, comme dans le tableau de 
Monet, que le soleil apparaîsse derrière un voile nuageux.  



Photo originale 



Photo travaillée à la façon de Monet 





L’illusion du mouvement 
par la luminance en peinture 

Les impressionnistes ont su créer l’illusion du mouvement en 
utilisant des couleurs différentes de même luminance. 

« Dans son tableau « Coquelicots » (musée d’Orsay), Claude 
Monet a peint les fleurs avec un rouge dont la luminance est 
presque exactement celle du vert de l’herbe. Grâce à la couleur, 
la voie ventrale arrive à distinguer les fleurs de l’herbe. Mais 
puisque le contraste de luminance est faible, la voie dorsale y 
parvient mal ; la position des fleurs est donc mal définie. Ceci 
crée la même impression qu’un mouvement, comme si les fleurs 
étaient agitées par un souffle de vent. »  

Margaret Livingstone, Vision and Art  







Claude Monet 
Poplars on the 
Epte 
1891 
National Gallery 
Edimbourg 



Dans le tableau de Monet, 
les reflets dans l’eau ont 
presque la même luminance. 

L’eau semble en mouvement. 



Illusion du mouvement en 
photographie 

On peut suggérer le mouvement par des expositions multiples. 

Ernst Haas (1921-1986) fut le premier à utiliser la technique de la 
double exposition. Il réussissait ces prises de vues à main levée :  
• La première image est prise volontairement légèrement floue 
• La seconde image, cadrée de façon identique, est nette 
• Les deux images sont légèrement sous-exposées pour que 

l’exposition finale soit correcte 

Certains photographes superposent jusqu’à 5 prises 
de vues.   



Ernst Haas « Spring », 1965 





Double exposition 
Doug Chinnery 



Double exposition 
Doug Chinnery 
Luminance 



Exposition multiple, Charles Needle               http://impressionisticphotographybook.com/ 

http://impressionisticphotographybook.com/


Exposition multiple, Charles Needle  Luminance 



L’illusion du mouvement 
par la luminance en photo 

La technique des expositions multiples homogénéise les 
luminances, mais elle floute l’ensemble de l’image. 

S’il était possible d’appliquer en photographie la technique des 
couleurs de même luminance de Monet, on obtiendrait une 
impression de flou suggérant le mouvement avec une image nette. 

J’ai tenté l’expérience à partir d’une photo d’un pré fleuri de 
narcisses, faute de coquelicots. Pour ces fleurs blanches, il est 
impossible d’ajuster la luminance à celle de l’herbe, on peut 
seulement la réduire. 



Photo originale 



Réduction de l’écart des luminances fleurs/herbe 





Réalisme et mouvement 
en peinture / photographie 

Réalisme : Théorie philosophique qui pose que le réel est 
indépendant de la connaissance de l’objet. 

En art, le réalisme est le principe qui impose à l’artiste de 
peindre la réalité telle qu’elle est, en évitant de l’idéaliser. 
 
Le réalisme (au sens artistique du terme) et la représentation du 
mouvement sont incompatibles pour des images fixes. 
Une approche possible, en photographie, consiste à prendre un 
instantané : l’image reflète la réalité, mais évoque-t-elle le 
mouvement ?  



Nicolas Poussin, l’enlèvement des sabines 



Instantané et mouvement 
Le tableau de N. Poussin contient trop de détails. Un témoin de la 
scène n’aurez pu ni voir, ni enregistrer autant d’information. 

« Le mouvement représenté ainsi n’a rien de naturel. Si nous 
avions pris une photo, l’image obtenue  ne correspondrait pas à 
ce que nous aurions vu. 
Un mouvement saisi sur le vif n’a de signification pour nous que 
s’il ne sépare pas la sensation présente de celle qui l’a précédée 
ou de celle qui l’a suivie. » 
     Henri Matisse 



Traduire le mouvement en 
photographie 

Ne pas séparer la sensation présente de celles qui l’ont  précédée : telle est la clé 
de la représentation du mouvement selon Matisse. 

C’est ce que permet l’utilisation 
d’une vitesse lente ou la 
technique du filé en 
photographie. 

Le sujet en mouvement (ou le 
fond) est alors flou. 



Le flou de mouvement 
selon Ernst Haas 

Ernst Haas fut un pionnier de la photographie en  couleur.  

Il a photographié dès 1950 avec le film Kodachrome I de 12 ASA 
(ISO aujourd’hui). Cette faible sensibilité l’obligeait à 
photographier les sujets en mouvement avec des temps 
d’exposition de 1/5 à 1/2 s. Pour éviter que le sujet soit totalement 
flou, il effectuait un filé.  

Ses premières photos, prises en Espagne pendant une corrida, 
furent publiées par Life en 1957 sous le titre « Beauty in a Brutal 
Art ». 
 



Ernst Haas « La suerte De Capa », 1956 



Acuité visuelle et résolution 
spatiale 

Notre acuité visuelle est importante sur la fovéa, au centre de la 
rétine,  mais elle est faible ailleurs.  

La figure suivante représente la variation de notre acuité visuelle 
quand on s’écarte du centre de la rétine. 

En regardant le point central, vous pouvez lire toutes les lettres car 
leur taille a été ajustée en proportion de l’acuité visuelle.  





Acuité visuelle et résolution 
spatiale (2) 

Nous compensons le manque d’acuité visuelle hors de l’axe  en 
balayant la scène observée du regard. 

Conséquence : il est impossible de voir distinctement la totalité 
d’une scène comportant des objets en mouvement puisque notre 
regard ne peut pas être dans toutes les directions à la fois. 

La vision humaine ne fonctionne pas comme un appareil 
photographique capable de figer tous les détails d’une scène. 



L’imprécision spatiale en 
peinture 

Notre vision périphérique n’est pas seulement floue. 
L’information qu’elle nous apporte sur l’organisation spatiale des 
objets est imprécise. 

Certains peintres ont utilisé cette caractéristique de notre vision 
pour traduire le mouvement. 

Dans le tableau de Monet « La rue Montorgueil », les détails sont 
volontairement mélangés dans l’espace. Ceci simule l’imprécision 
spatiale de notre vision périphérique. 
L’imprécision spatiale reproduit le souvenir d’un évènement ou 
l’impression laissée par un simple regard. 



Claude Monet 
La Rue Montorgueil à Paris, 
Fête du 30 juin 1878 
1878 

« L’ enlèvement des sabines » peint par N. 
Poussin fut certaitenement un événement très 
animé. 
Mais le tableau apparaît inerte comparé aux 
tableaux de Monet, « Coquelicots » ou « La rue 
Montorgueil ». 



Ajout d’une imprécision spatiale en vision périphérique 



Balayage visuel d’une scène 
Pour compenser le manque de résolution et l’imprécision spatiale 
de notre vision périphérique, nous balayons la scène du regard. 
Comment ? 

Vers 1950, le psychologue russe A. L. Yarbus a étudié comment 
l’œil effectue ce balayage. Il a découvert que notre regard est 
attiré : 

• Par les zones de fort contraste 

• Par les zones de résolution élevée 

• Par les objets reconnus comme importants (humains…) 
Ses résultats sont illustrés par les deux 
images suivantes. 



Balayage visuel d’une image 

Yarbus  a mis au point un procédé lui permettant d’enregistrer la 
direction du regard d’un sujet. Il a présenté des photos à ses sujets 
et a enregistré le déplacement de leur regard. 

Il a demandé à un sujet de regarder la photo d’un tableau pendant 
dix minutes. Les traces noires représentent les positions du regard 
durant cette observation prolongée.  

Le regard s’est attaché sur le personnage en premier plan, 
sur les zones les plus contrastées et sur celles contenant des 
détails. 



I.I. Shishkin 
« La forêt de la comtesse 

Mordvinova » 
1891 



Renoir 
Madame Henriot 
1876 

Renoir a peint les yeux et le visage 
de son modèle avec un fort 
contraste et beaucoup de détails. 
Le buste et l’arrière-plan sont 
beaucoup plus flous. 
 
Le regard est ainsi attiré vers le 
visage. 



Bokeh en photographie 
La création d’un bokeh ou flou d’arrière plan en photographie vise 
exactement le même résultat : attirer le regard vers le sujet.  

En portrait, il est essentiel de faire la mise au point sur les yeux. 

« Les yeux jouent un rôle essentiel en communication sociale : 
dans toutes les cultures, les yeux sont considérés comme 
importants émotionnellement. […] Il est donc probable que l’on 
ressent une émotion lorsque notre regard est attiré vers les yeux 
du modèle. » 
Margaret Livingstone  



Portrait (internet) 

Portrait retouché à la 
manière de Renoir  



Portrait, travaillé à la manière de Renoir. 



Le contraste 
Dans une image, le contraste attire le regard. 

Mais le contraste que nous percevons ne dépend pas des valeurs 
absolues de la luminance.  

Notre système visuel est plus sensible aux variations brutales de la 
luminance qu’aux variations progressives (ceci est vrai aussi pour la 
couleur).  
 
Cet effet découle de la structure de certaines cellules de notre 
système visuel. Il est illustré par l’illusion de Cornsweet (décrite 
par T. Cornsweet en 1960). 
 



Les plupart des personnes perçoivent la partie gauche comme un gris 
homogène, plus clair que celui de droite.  

L’illusion de Cornsweet 

En réalité, la luminance varie comme indiqué 
sur le graphe : elle varie rapidement au 
centre. 
Le gris est le même aux deux extrémités. 

Les cellules de notre système visuel sont très 
sensibles à la variation rapide de luminance au 
centre, mais peu à la variation progressive de 
part et d’autre. 



Insensibilité à l’éclairage 
ambiant 

Que nous lisions un journal en plein soleil ou éclairé par une 
lampe de 40 W, la nuit, la page apparaît blanche et les titres noirs.  

L’intensité lumineuse peut varier d’un facteur 100.000 sans que 
nous sentions une différence. La variation de la taille de la pupille 
de l’œil n’explique pas tout (cf image suivante). 

Notre système visuel extrait l’information la plus pertinente à 
notre survie. L’éclairage ambiant importe peu, ce qu’il faut, c’est 
d’identifier les objets qui nous entourent.  



Le gris au sommet 
du « S » est plus 
clair que celui du 
centre du « O ». 

Ces deux zones 
sont entourées par 
un cercle.  
Le disque en partie 
noir est une copie 
du cercle au centre 
du « O ». 
Il a été déplacé pour 
permettre la 
comparaison des 
deux gris. 



Le clair obscur 
Les artistes ont mis à profit la faible sensibilité de notre vision aux 
variations progressives de luminance pour donner l’illusion de 
contrastes supérieurs à ceux des pigments utilisés en peinture : 
c’est le principe du clair obscur. 
   

Sur la peinture de H. ter Brugghen (page suivante), le modèle 
semble éclairé par la seule lueur de la bougie qu’il utilise pour 
allumer sa pipe. Les ombres sont en accord avec cet éclairage. 

Le visage du modèle est plus clair que la 
chandelle qui l’éclaire ! 
Pourtant le tableau est plausible. 



Hendrik ter Brugghen 
« Garçon allumant une 
pipe » 
1623 
 



L’image ci-dessus est une 
copie du livre de Margaret 
Livingstone 

A gauche la reproduction du 
tableau de Brugghen. 
A droite, l’auteur a  
reconstitué la scène et pris 
une photo. 
Les luminances de la photo 
reproduisent celles de la 
scène réelle.  

« H. ter Brugghen a-t-il peint ce qu’il voyait réellement ? […] 
Depuis que j’ai pris cette photo, je peux vous assurer que ce que 
j’ai vu ressemble plus  à la peinture de Brugghen qu’à la photo ». 
        Margaret Livingstone  



En conclusion 
Les œuvres d’arts picturales sont destinées à l’œil humain. Cela 
semble une lapalissade. 

Mais ce que nous voyons est une sensation élaborée par le 
cerveau, et cette sensation est parfois très éloignée de ce 
qu’enregistre le capteur de notre appareil. 

Les peintres ont utilisé la couleur, la luminance, le contraste 
pour créer des œuvres qui simulent le résultat de l’activité de 
notre système visuel. 

Empiriquement, par l’expérience et par l’analyse de ce qu’il 
voyaient, ils ont su reproduire des illusions que les 
neurobiologistes commencent 
seulement à expliquer. 



En conclusion 

Margaret Livingstone nous explique que l’information visuelle est 
traitée en parallèle par deux voies distinctes, celle de la 
luminance et celle de la couleur (en simplifiant). 

Notre perception du monde est le résultat de la synthèse des 
informations traitées par ces deux voies.  

Aujourd’hui, personne n’a la moindre idée du processus qui 
réalise la synthèse de ces informations. 
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