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ANAMORPHOSES 
 

 

Anamorphose n. f. (préf. gr. ana "en remontant" - et morphê " forme ").  

Physique. Image d'un objet déformée par certains dispositifs optiques (miroirs cylindriques, coniques etc…) 

Peinture. Représentation volontairement déformée d'un sujet, dont le véritable aspect ne peut être découvert par 
le spectateur que sous un angle déterminé par rapport au plan du tableau. 

Cinéma. Procédé optique consistant à rendre, lors de la projection, des proportions normales à l'image comprimée 
lors de la prise de vues (utilisé dans le cinémascope, par ex.).  

Mathématique. Transformation géométrique des figures où les coordonnées sont multipliées par deux constantes 
différentes. 

Zoologie. Type de développement particulier des Arthropodes, caractérisé par l'acquisition de nouveaux métamères 
après l'éclosion. La segmentation définitive est acquise à la suite de mues.  

L'anamorphose aurait été inventée par Léonard de Vinci (1438-1518). C'est lui qui a dessiné la plus ancienne que 
l'on connaisse dans le Codex Atlanticus. 

Dans l'anamorphose, le monde est représenté d'une façon scientifiquement dé-
formée pour la vision de face, le rétablissement ne s'opérant que virtuellement 
grâce au déplacement du spectateur. Au monde platonicien rectifié, donc finale-
ment illusoire, fait place une autre illusion, celle d'un monde vu de biais. C'est un 
monde oblique, étiré, méconnaissable… et c'est cet aspect qui va être respon-
sable du développement rapide de l'anamorphose en Europe. En effet, au XVIe 
siècle, ce qu'on ne peut dire ouvertement, on le dit "anamorphotiquement" : ainsi 
de nombreuses scènes érotiques, métaphores philosophiques, paraboles reli-
gieuses ou documents interdits par les autorités circulent. Par exemple, c'est par 
les anamorphoses du portrait de Charles 1er d'Angleterre que ses partisans pou-
vaient conserver « l’image interdite ». L'anamorphose était donc utilisée comme 
moyen de cryptage de l'image. 

Au XVIIe siècle, grâce à des mathématiciens Français, les moyens empiriques de 
composition sont remplacés par des constructions mathématiques basées sur la géométrie des rayons visuels. 

C'est alors qu'une nouvelle invention relance l'intérêt des artistes/scientifiques : l'anamorphose catoptrique (avec des 
miroirs cylindriques, coniques...) dont la plus ancienne connue porte 
la signature de Simon Vouet (1625). Jusqu'en 1630 on procède par 
tâtonnements et en 1637, la technique est mise au point scientifique-
ment, puis simplifiée en 1638. Le miroir est alors chargé d'une riche 
symbolique et, en tant que surface réfléchissante, trouve sa place 
dans la philosophie du doute cartésien. 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, on utilise l'image anamorphotique comme 
un jeu...il s'agit le plus souvent de reconnaître des tableaux célèbres). 
Enfin, au XXe siècle, l'anamorphose est réhabilitée grâce aux surréa-
listes et notamment Dali.  

Types d’anamorphoses : plane, oblique, cylindrique, sphérique, co-
nique. 
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