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(...) La ligne rouge représente l’image obtenue grâce 
à l’optique, la verte la tradition de « l’observation attentive ». 
Avant 1430 la ligne est rose car il est difficile de dater précisé-
ment la première utilisation de l’optique. Par ailleurs, les miroirs 
et les lentilles existent avant cette date ; leurs effets doivent être 
connus de certains artistes.

À certains moments, la ligne verte est proche de la rouge 
et les artistes sont influencés par ce qu’ils voient à travers les 
lentilles. Le premier de ces moments se situe vers 1430, dans les 
Flandres. D’autres artistes voient les œuvres, qui les marquent 
immédiatement. L’influence de ce nouvel art se propage et les 
connaissances permettant d’obtenir de tels résultats circulent. À 
de rares exceptions près, le « secret » est confiné à l’Europe du 
Nord. Dans les années 1480, le Triptyque Portinari, par Hugo 
Van der Goes, est envoyé à Florence et les preuves de l’utilisa-
tion de l’optique dans l’art italien se multiplient.

En 1500, Léonard écrit sur la camera obscura. Certains 
artistes comme Giorgione et Raphaël font des expériences 
avec des instruments d’optiques, mais d’autres, comme Mi-
chel-Ange, s’en tiennent à la simple observation. À l’époque de 
Caravage, les miroirs et les lentilles circulent depuis 170 ans. 
Giambattista della Porta apprend aux artistes à s’en servir et on 
assiste soudain à une explosion du naturalisme.

Pendant quatre siècles, tous les artistes n’utilisent pas des 
instruments d’optique, mais tous essaient, à des degrés divers, 
de produire les effets « naturalistes », d’obtenir la « ressemblan-
ce » des images réalisées grâce à l’optique. Parfois, des individus 
sensibles, comme Rembrandt, traversent la ligne, transcendent 
le simple naturalisme et créent des peintures qui non seule-

ment décrivent le monde extérieur mais révèlent des « vérités » 
intérieures. Tout le temps, cependant, ils continuent à suivre 
l’exemple de l’optique.

Vient ensuite l’invention qui fixe l’image de la lentille 
avec des produits chimiques (la photographie) et qui fait tota-
lement abstraction de la main de l’artiste.

La lentille se propage alors bien plus vite qu’auparavant, 
essentiellement au sein des classes aisées. Dans les vingt-cinq 
années suivantes, cependant, l’influence ne cesse de croître. La 
peinture avant-gardiste veut se démarquer de la lentille. La li-
gne verte s’écarte de la rouge. C’est la naissance de l’art mo-
derne. La « maladresse » revient. Les peintres les plus curieux 
commencent à s’intéresser à tout ce qui est extérieur de l’Eu-
rope et notamment à l’Extrème-Orient qui propose d’autres 
façons de voir.

La lentille, stimulée par la photographie, reste domi-
nante et engendre le cinéma et la télévision. Le fossé s’élargit, 
le Cubisme devenant le premier style de peinture qui implique 
une façon de représenter le monde totalement éloignée de la 
véracité de la lentille.

Dans les années 1930, la ligne rouge s’épaissit. Le cinéma 
est partout. Il est considéré comme la représentation de la réali-
té la plus vivante qui soit. C’est la période pendant laquelle l’art 
moderne subit de sérieuses attaques, notamment de la part des 
grands tyrans — Hitler, Staline et Mao — qui exigent des ima-
ges obtenues grâce à l’optique pour asseoir leur pouvoir. C’est 
également l’une des périodes les plus sanguinaires de notre his-
toire. Tout ceci est-il lié ? J’en suis persuadé. Pour perpétrer les 
massacres, il est essentiel de contrôler les médias.

Dans les années 1970, l’ordinateur modifie l’image obte-
nue par l’optique. (Il semble que la technologie a toujours des 
effets sur la représentation.) En raison de la manipulation par 
ordinateur, il n’est plus possible de croire qu’une photographie 
représente un objet spécifique, dans un endroit spécifique et à 
un moment spécifique — de croire que c’est objectif et « vrai ». 
(Manipuler - « utiliser la main ».) La main est revenue vers les 
images créées grâce à l’optique. L’ordinateur a ramené le pho-
tographe vers le dessin et la peinture. ses logiciels utilisent des 
termes tels que « palette », « pinceau », « crayon », etc.

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Est-ce que les lignes 
se croisent ou se mêlent ?
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