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DOSSIER DE PRESSE

Les artistes et les architectes ont étudié pendant des
siècles la perception visuelle humaine et les illusions
dont elle peut être la victime. Dans la Grèce antique,
des temples comme le Parthénon étaient délibéré-
ment conçus dans l’idée de corriger l’effet d’optique
des lignes incurvées. La Renaissance a permis la mise
au point d’innovations picturales comme la perspec-
tive, le trompe l’œil et l’anamorphose. Bien plus tard,
certains artistes inspirés par ces recherches et par
l’imagerie populaire, ont construit des scènes illu-
soires, ambiguës ou composites, en manipulant
certaines des sources d’information utilisées par la
rétine comme Salvador Dali.

Depuis très longtemps, les images et les profils
cachés sont autant faits pour amuser l’œil que
pour exprimer des opinions morales ou sédi-
tieuses notamment en matière politique. En
parallèle, les scientifiques, dès le XVIe siècle et
surtout au XIXe, ont multiplié les inventions dans
le domaine de l’optique. 

Parmi eux, les jouets optiques comme l’anamorphose
à miroir ou le kaléidoscope, connurent un succès
sans précédent, réalisant la synthèse entre l’esthé-
tique colorée, l’apprentissage d’un savoir et l’aspect
ludique. Certains chercheurs, comme Jean-Eugène
Robert-Houdin, choisiront de s’intéresser à
l’étude de l’œil et de ses maladies ! Dans les
années 1960, Victor Vasarely, considéré comme le
père de l’art optique, réunit abstraction géomé-
trique et gammes de couleurs vibrantes pour
suggérer le mouvement à travers ses formes cellu-
laires et cosmiques. Cet élan novateur va inspirer
des générations d’artistes et de créateurs.

L’exposition “Fascination optique” vous conduit
au cœur d’une expérience visuelle millénaire où la
science et ses innovations, n’ont fait que renforcer
l’audace artistique qui vise à tromper l’œil.

Présentation générale

Flag, a map of the world as seen by him
de James Montgomery, 1913 - © collection Mlle Lusine

Capella, sérigraphie de Victor Vasarely,
70 x 35 cm - © Fondation Vasarely

Une exposition inédite “Fascination optique”

Collections

François Binétruy, Jean-Michel Lemaire (collection Mlle Lusine), Fondation Vasarely et Ville de Blois

Avec la collaboration de Bakner

Scénographie

Ludovic Meunier
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DOSSIER DE PRESSE Présentation générale (suite)

« L’ŒIL EST UNE
PARTIE DU CERVEAU. »
LEO STEINBERG

L’œil perçoit, le cerveau analyse

Les illusions d’optiques se rapportent aux
phénomènes qui trompent le système visuel
humain et qui conduisent à une perception
déformée de la réalité. Si l’œil est l’organe
de la perception visuelle, c’est le cerveau
qui analyse les données fournies par le
regard. La lumière réfléchie par les objets
entre à travers la pupille, dépose une confi-
guration inversée sur la rétine, transmise aux
centres cérébraux capable d’interpréter ces
données, de les remettre à l’endroit et de les
transformer en information visuelle. L’œil
fournit au cerveau des données réelles
(conformes à la réalité des choses connues
dans le monde), mais ce dernier utilise d’au-
tres indices comme l’expérience, la mémoire
(le souvenir d’objets semblables) qui lui
permettent de les confirmer ou de les infirmer.
Ainsi, quand le cerveau dit à l’œil ce dont il
s’agit réellement, l’esprit est ravi de recon-
naître son erreur, c’est un phénomène
qu’on ne peut expliquer. 

Rétine de Robert-Houdin peinte à l'aquarelle,
L 30 x H 20 cm, 1866 - © Collection Ville de Blois

UNE SCÉNOGRAPHIE THÉÂTRALISÉE
ENTRE ARTS ET SCIENCES

Docteur Convexe et Professeur Concave

La mise en espace de l’exposition imaginée par Ludovic Meunier, évoque
le Cabinet des associés Docteur Convexe et Professeur Concave. Un profil
double comme les images inversées, avec un docteur ancré dans l’imaginaire,
la devinette, le plaisir cérébral et un professeur tourné vers les sciences expé-
rimentales, les jeux de miroirs et de couleurs. Les couleurs contrastées des
décors muraux et des accessoires ainsi que la mise en lumière contribuent
à la théâtralisation de la scénographie. 

Un rendez-vous interactif...

Le visiteur, transformé en patient curieux, va éprouver sa vision au gré
des installations et se prêter à diverses manipulations ludiques (obser-
vations à la loupe, au kaléidoscope, images tournantes…).
En complément, l’espace exposition de la boutique présente une sélec-
tion d’illustrations optiques actuelles, déclinées pour le cinéma, la
publicité ou la bande dessinée…

DES COLLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
LA PLUPART DE CES PIÈCES, UNE CENTAINE, SONT
PRÉSENTÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS AU PUBLIC 

Les illusions d’optique ont investi tous les supports à travers l’imagerie d’hier
et d’aujourd’hui : Jean-Michel Lemaire a rassemblé une sélection (collection
Mlle Lusine) très variée de gravures, affiches, cartes postales, journaux, bandes
dessinées, objets publicitaires dont les figures inversées, à double lecture ou
les portraits arcimboldesques qui surprennent par leur ingéniosité.

L’exceptionnelle collection de François Binétruy dévoile une sélection d’ana-
morphoses, d’objets séditieux et de jouets optiques du XVIIIe au XIXe siècle.

Une série de sérigraphies de Victor Vasarely, prêtées par la Fondation
Vasarely d’Aix-en-Provence, révèle une conception “d’un art optique pour
tous", résolument tourné vers l’évolution des technologies.

Les créations de l’artiste Bakner illustrent la filiation directe entre l’art
magique et l’univers des illusions d’optique.

Enfin, cette exposition permet de valoriser la collection de la Ville de Blois
par la mise en perspective des travaux de Robert-Houdin sur l’ophtalmo-
logie : études, lentilles, appareils de vues optiques…
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JEAN-MICHEL LEMAIRE
COLLECTION Mlle LUSINE

Né le 1er avril 1960 aux Abymes en Guadeloupe, Jean-Michel
Lemaire, titulaire d'une licence d'art plastique, enseigne le dessin en
tant que Maître Auxiliaire, avant de créer le 1er festival de bandes
dessinées de Blois en 1984 (BD BOUM, l’un des plus importants
festivals français du genre). Etudiant, Jean-Michel Lemaire découvre
All is vanity de Charles Allan Gilbert et les upside down de Verbeek. Il
apprend ensuite à ses élèves comment regarder le monde différemment,
notamment avec les images à double sens.
"Mlle Lusine" devient le réceptacle d’une collection d’illusions d’op-
tique qui grossit au fil du temps (environ 1500 pièces), inspirée
principalement de l’imagerie populaire ancienne. L’exposition
Fascination optique lui permet de mettre en valeur cette autre
façon de raconter des histoires, ou l’Histoire, tout comme le fait la
bande dessinée. 

LA FONDATION VASARELY
MONUMENT HISTORIQUE

La Fondation Vasarely, inaugurée par Victor Vasarely à Aix-en-
Provence en 1976, a été classée Monument historique, le 14 janvier
2013. Ayant atteint la renommée internationale, Victor Vasarely souhai-
tait créer un centre réunissant urbanistes, architectes et plasticiens pour
élaborer la "Cité polychrome du bonheur". Dès 1966, il pose le principe
d’une fondation pour diffuser sa conception d’un "art pour tous" et de la
"ville de demain" intégrant l’art à l’architecture.
Le but n’étant pas d’offrir un mausolée à sa mémoire, la vocation
de ce centre est entièrement tournée vers l’avenir, intégrant les
nouvelles technologies, les sciences, et l’informatique. Ce classe-
ment récent ainsi que le projet actuel de réhabilitation architectural et
muséographique de la Fondation, marquent la nouvelle dynamique du
site, impulsée par Pierre Vasarely, petit-fils du plasticien.

BAKNER
MAGICIEN-CRÉATEUR

Bakner est artiste depuis toujours. Il a fréquenté
l’école du spectacle à Paris, avant d’entamer une
carrière de magicien télévisuel dans Croque
Vacances et de comédien dans Boulevard Bouvard,
entre autres, dans les années 80 et 90. Fort de
l’extrême générosité qui le caractérise, il a très
souvent travaillé dans les écoles et les hôpitaux
en France et à l’étranger. 
Depuis plusieurs années, il est auteur et consul-
tant pour des émissions de TV en prime time sur
M6 et Canal+ et pour des artistes magiciens,
comme Kamel ou Eric Antoine. Bakner multiplie,
depuis 2 ans, ses recherches en Art Contemporain.
Il met en place des séries fondées sur des illu-
sions et des transpositions d’œuvres d’art. La
Maison de la Magie accueille pour la première fois
ses œuvres (www.madgalerie.com).

LUDOVIC MEUNIER
SCÉNOGRAPHE

Artiste plasticien et décorateur, Ludovic
Meunier obtient son Diplôme National d’Arts
Plastiques et Technique à l’Institut d’Arts Visuels
d’Orléans en 2005. Associé dès le début de son
parcours à de grands projets événementiels
(caravane du Tour de France, Salon de
l’Agriculture…), il se passionne surtout pour le
spectacle vivant, créant scénographies et
accessoires de jeu de scène.
Il participe également à des tournages de cinéma
et de clips vidéo en tant qu’assistant et chef
décorateur . Chacune des collaborations théâ-
trales de Ludovic Meunier naît d’une rencontre :
en 2012, avec la compagnie Les divertissements
réunis pour Folies à la française, et la Cie Théâtre
clin d’œil pour Planète BD. Ses projets de scéno-
graphie actuels sont tous aussi diversifiés : un
Opéra sur Carmen avec des collégiens, porté par la
Maison de la Culture de Bourges et une adapta-
tion du Carnaval des animaux au théâtre.

1≥ Portraits

FRANÇOIS BINÉTRUY
COLLECTIONNEUR

Alors âgé de 6 ans, François Binétruy découvre grâce à son père, la
magie d’un étrange objet qui, en tournant, anime des images au travers
de miroirs. Il n’apprendra que bien plus tard l’histoire de ce "praxino-
scope", mais restera longtemps hypnotisé par ce jouet. Dès lors, les
cadeaux qu’il réclame pour les fêtes et anniversaires, se déclinent en
une belle collection de jouets optiques !
Cette passion rejoint rapidement son activité professionnelle d’anti-
quaire, qu’il débute alors qu’il n’a que 20 ans. Ce métier lui permet
d’enrichir considérablement sa collection au fil des ans, pour
devenir, 30 ans plus tard, un "amateur éclairé" de ces merveilles du
XVIIIe et XIXe siècles (www.collection-binetruy.com). Une sélection
de ses objets prend place de façon inédite dans la Maison dédiée à
l’ophtalmologue-magicien Jean-Eugène Robert-Houdin.

© 
DR

© 
DR

© 
DR

© 
DR

© 
DR
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FIGURES AMBIGUËS

Une autre catégorie d’illusions qui joue sur la subjectivité des
contours est celle où la figure peut devenir le fond, et vice-
versa. Les psychologues qui ont développé les théories de la
Gestalt ont d’ailleurs mis au point d’innombrables figures
où la relation figure-fond est ambiguë. Il semble que
devant une scène complexe, notre cerveau a besoin de
discerner une figure principale et qu’il relègue le reste
comme étant un simple fond. Les artistes ont tiré parti de
ces associations nécessaires à la perception pour laisser deux
possibilités aussi plausibles l’une que l’autre.

La célèbre caricature de William Hill réalisée en 1915,
change de signification selon que l'on va préférer y voir,
une matrone à l'air méchant ou une jeune fille avenante
qui tourne la tête.

L’étonnant canard-lapin, réversible et bistable, montre,
selon le regard que l'on y porte, soit une tête de canard, soit
celle d'un lapin mais jamais les deux simultanément.
D’auteur inconnu, ce dessin a été publié en 1892 dans un
journal satirique munichois Fliegende Blätter. 

Parmi les nombreux types d’illusions d’optique (trompes
l’œil, illusions géométriques, figures impossibles…),
certaines ont comme seule ambition d’être une récréa-
tion pour l’œil, et ceci depuis l’époque antique. Ces
images populaires, très prisées au cours des siècles, ont
été redécouvertes par les artistes tandis que les spécia-
listes cernaient les mystères de la perception visuelle. 

CARTES PUZZLES ET DEVINETTES

Les images devinettes monochromes ou colorées, dissimulant
des formes ou des personnages, firent le bonheur de généra-
tions d’enfants. Parmi elles, figurent les "puzzle trade cards"
et les "puzzle pictures", des cartes devinettes largement
diffusées au XIXe siècle dans les commerces américains ou
utilisées comme publicités médicales.

Petit chef-d’œuvre de dissimulation, l’illustration Toll
Gate N°3 (1882), invite à chercher 78 animaux, 10 êtres
humains, 7 visages et 10 lettres !

En France, à la fin du XIXe siècle, l’imagerie d’Epinal fondée
par Jean-Charles Pellerin, imprime des milliers de gravures
populaires en Europe et en Amérique. Si la qualité des repro-
ductions lithographiques décline au début du XXe siècle, les
images les mieux vendues restent les devinettes sous forme
d’albums, reposant sur le principe de l’image cachée.

Toll Gate N°3, 1882
© collection Mlle Lusine

Meine frau und meine schwiegermutter,
vers 1910 - © collection Mlle Lusine

Image devinette, 1931
© collection Mlle Lusine

Lapin-canard, 1892, revue allemande
© collection Mlle Lusine

2≥ Images cachées, divertissantes illusions !

Foyer Georges Méliès
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DOSSIER DE PRESSE 2≥ Images cachées, divertissantes illusions ! (suite)

COMPOSITIONS
ARCIMBOLDESQUES

Dans la tradition des arts graphiques asiatiques, au Japon, en
Inde ou en Chine, les figures hybrides (chat formé d’une
quantité de félins, homme constitué de petits personnages)
illustrent le principe de l’universalité abstraite dont tous les
individus partagent les attributs essentiels. La célèbre
méthode du peintre Arcimboldo (1527-1593), qui crée
une image composite grâce à des ingrédients divers,
fruits, fleurs, éléments naturels, a été adaptée par de
nombreux artistes à des fins satiriques ou sarcastiques.

Les caricatures et dessins portent le plus couramment sur
les éternelles vicissitudes de la politique. L’exagération, la
distorsion visuelle, le grotesque et le macabre ont pour but
de dénoncer, par le biais de la transformation, la stupidité,
la folie, la vanité ou le crime de ceux qui détiennent le
pouvoir et en abusent.

L’illusionniste Horace Goldin, qui se plaisait à découper sur
scène ses partenaires à la scie circulaire, utilisa une image
composite formée de corps de femmes pour se représenter
sur ses affiches ! 

PORTRAITS SÉDITIEUX
IMAGES SECRÈTES

Cacher une image dans une autre est un procédé ancien qui
s’apparente aux codes d’espionnage et permet de dissimuler
un message secret. Ces images peuvent être conçues comme
des énigmes visuelles, pour amuser, cacher une poésie ou un
sens politique. Le thème des fleurs revient souvent dans les
versions populaires des portraits cachés, depuis le début du
XIXe siècle. C’était une manière de signaler ses convictions et
de rendre hommage aux grands hommes (Napoléon et la
violette, pour son retour annoncé au printemps). 

Bien avant la publication en 1915 de la célèbre image du
"Vase" dit de Rubin (psychologue danois), les gravures sédi-
tieuses de l’époque révolutionnaire (à partir de 1793),
usent de la symbolique de l’urne funéraire pour révéler les
profils cachés de personnages royaux : Louis XVI, Marie -
Antoinette, le Dauphin… Ces gravures permettaient aux
royalistes, qui pensaient ainsi échapper à l'inquisition révo-
lutionnaire, de conserver par-devers eux une image discrète
des souverains. Le thème du saule pleureur et de l'urne funé-
raire ayant connu un grand succès, d'innombrables variantes
ont été produites, qui ne s'arrêtent pas à la famille royale.

Parmi les exemples les plus poétiques et nostalgiques
d’images cachées, on peut citer la silhouette de Napoléon,
image immatérielle dissimulée entre deux arbres, rendant
visite à sa tombe solitaire sur l’île de son lointain exil. Ces
images et profils séditieux ont également été utilisés
comme motif d'assiette, décor de tabatière et à l’en-
contre de nombreux objets de la vie quotidienne : pion
d’échec, canne épée, presse papier, boîte à aiguilles, à
épices, éventail… 

Tabatière séditieuse Napoléon 1er, en carton bouilli
diamètre 9 cm, vers 1815
© Collection François Binétruy

Tableau arcimboldesque, XVIIIe siècle
L 45 cm x H 55 cm - © Collection François Binétruy

Tabatière en bois tourné Roi de Rome
H 6 cm et diamètre 5,5 cm, vers 1820
© Collection François Binétruy

Affiche "Horace Goldin", 1912
© Collection Mlle Lusine
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VANITÉS OPTIQUES
“L’HUMAIN EST VAIN”

De la religion à l’art

Dans la tradition, une vanité est une catégorie particulière de
nature morte dont la composition allégorique suggère que
l'existence terrestre est vide, vaine, précaire. Elle puise sa
source dans la rengaine de l’Ecclésiaste, un livre de l’Ancien
Testament. Si l’on trouve déjà des memento mori sur les
mosaïques de Pompéi, la présence des vanités dans l’art se
développe surtout à l’époque baroque, notamment en
Hollande, encouragée par l’Eglise, qui enseigne qu’il y a un
temps sur Terre puis un temps éternel ailleurs, au Paradis. En
1603, Jacob de Gheyn II peint la 1re vanité de l’histoire de
la peinture occidentale.
Parmi les objets symboliques récurrents de ces vanités
(sablier, bougie, horloge, fleurs fanées…), le crâne humain
est le plus courant. Les artistes illusionnistes vont s’acca-
parer cette question philosophique, en créant d’étonnants
effets visuels. 

De Charles Allan Gilbert à Salvador Dali

All is vanity, l’une des plus célèbres vanités optiques,
montre, au creux d’un crâne, une jeune femme assise
faisant face à un gigantesque miroir. Elle symbolise la
beauté et la jeunesse qui n’échappera pas à la mort… et la
bougie rappelle que la vie ne dure qu’un faible instant. Conçue
en 1892 et parue en 1905, elle est l’œuvre la plus connue de
l’illustrateur Américain Charles Allan Gilbert (1873-1929). All
is vanity va inspirer durablement les artistes contemporains (le
surréaliste Salvador Dali, Crâne avec danseuse, 1932), les
réalisateurs de cinéma à sensation (Le Silence des agneaux,
The Descent…) ainsi que les auteurs de bande dessinée et de
manga. Eternels reflets de nos questionnements, les vanités
tentent toujours de capter l’insaisissable en interrogeant avec
ironie et virulence, le néant, le vide ou la déliquescence du
sacré (Damien Hirtst, For the Love of God, 2007, crâne revêtu
d’une peau de 8601 diamants). 

TÊTE-BÊCHE,
SENS DESSUS DESSOUS !

De l’antiquité romaine à nos jours

Il s’agit d’un procédé populaire, que l’on trouve déjà dans
l’Antiquité romaine (comme un portrait double sur une
mosaïque d’Asculum), et que le XIXe siècle remet au goût du
jour. Déclinées sous tous types de supports (cartes postales,
journaux imprimés, boîtes d’allumettes, menus de restau-
rant), les images tête-bêche représentent deux images
différentes après une rotation à 180°. La plupart du temps,
elles ne cherchent qu’à amuser ou attirer l’attention sur un
produit ou une marque. Cette forme, surtout appréciée au
Japon, est cependant fondée sur autre chose que le simple
plaisir du jeu visuel. Elle illustre en effet les contraires univer-
sels qui trouvent ainsi une force d’expression paradoxale :
distinctions d’âge et de sexe (garçon/fille, homme/femme,
jeune/vieux), dichotomies morales (bien/mal, bon/méchant),
polarités affectives (bonheur/malheur, amour/haine), dispa-
rités d’humeur… Ces images troublent nos certitudes sur la
perception physionomique. 

Gustave Verbeek, un monde à l’envers

Né au Japon dans une famille d’origine hollandaise et installé
aux USA en 1900, Gustave Verbeek fait paraître à partir de
1903 et pendant 15 mois, dans le New York Herald, 64
séries dessinées de 6 cases chacune, dont la lecture est
entièrement réversible : la terre devient le ciel, un homme
devient une femme... Si les intrigues sont assez banales, le
procédé est totalement original et miraculeux : rien ne bouge
et pourtant tout change, comme un tour de prestidigitation,
une inversion dans le miroir.

The upside down world - the complete Sunday comics
de Gustave Verbeek, case n°5, 31 juillet 1904
© Collection Mlle Lusine

Boîte d'allumettes OHO India
vers 1935, 2,5 x 4 cm
© Collection Mlle Lusine

All is vanity, gravure de Charles Allan Gilbert,
vers 1902 - © Collection Mlle Lusine

2≥ Images cachées, divertissantes illusions ! (suite)
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Les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles virent des progrès consi-
dérables dans le domaine de l’optique. Le génial Isaac
newton détermine dès les années 1662 que la lumière
blanche que l’on voit est en réalité un mélange de
toutes les couleurs du spectre visible par l'œil (le
fameux disque de newton), et que ces faisceaux de
lumière restent toujours de même couleur. 

Forts des découvertes successives, les scientifiques et
les artistes vont inventer des jouets optiques et déposer
de nombreux brevets, domestiquant la lumière et la
perspective, repoussant toujours plus loin les perturba-
tions visuelles et l’enchantement qu’elles procurent…

MIROIRS
INVERSION ET RÉFLEXION

Les miroirs révèlent par lui-même une illusion d’optique, en
inversant les formes qui s’y reflètent… Lewis Carroll a
merveilleusement rappelé cette qualité avec la petite Alice !
Comment apprécier le miroir sans appréhender les lois de la
réflexion, connues dès l’Antiquité (Euclide, vers 285 avant JC) ! 
Il faut cependant attendre le XIVe siècle pour voir apparaître
les miroirs de verre à dépôt métallique (mélange d‘étain et de
plomb). Par la suite, l’argent puis l’aluminium aux plus forts
effets réfléchissants, furent utilisés dans leur fabrication. Les
miroirs actuels ont désormais une seconde couche protec-
trice, appelée le tain, qui les rend complètement opaque et
empêche l’oxydation. Ils prennent trois formes principales :
plane, concave (creuse) ou convexe (bombée). 

Miroirs de sorcières

Jean de Meung, dans le Roman de la Rose (vers 1275),
associe symboliquement le miroir bombé ou convexe, à la
tromperie et à l’illusion. Aussi appelé "miroir de sorcières",
on lui attribuait des pouvoirs magiques. Très présents
dans les foyers bourgeois flamands (Jan van Eyck, Les
époux Arnolfini, 1434), ces miroirs forts chers, avaient la
fonction de "troisième œil", notamment pour épier une
domesticité jugée peu fiable. Ils permettaient aussi aux
banquiers ("miroirs des banquiers"), orfèvres et usuriers, d’ob-
server l’ensemble d’une pièce. 

Les miroirs déformants sont particulièrement utilisés
aujourd’hui à des fins ludiques pour les attractions de
foire ou les musées interactifs (Salle des Illusions de la
Maison de la Magie).

Miroirs de magiciens

Depuis le XVIIIe siècle, les miroirs plans sont régulièrement
utilisés en prestidigitation. En 1798, le belge Etienne Gaspard
Robert dit Robertson, présente à Paris, sa première séance de
"Fantasmagories" ou l’art de faire parler les fantômes en
public. Ce nouveau système de rétroprojection usant de
miroirs, baptisé "le Fantascope", fait apparaître sur un écran
de toile ou de fumée, des tableaux miniatures, des spectres
et des fantômes ! L’illusion du décapité vivant et parlant
en est l’une des plus spectaculaires illustrations et a
rencontré un immense succès au XIXe siècle.
Robert-Houdin, pour une pièce de théâtre intitulée La
Czarine, recrée en 1868 un célèbre automate du XVIIIe

siècle, Le joueur d’échec, donnant l’illusion, grâce à une
installation optique, de jouer une partie.

Le miroir sans tain est couramment choisi comme acces-
soire théâtral pour le magicien qui souhaite faire
disparaître et réapparaître une personne, grâce à un
dispositif d’éclairage alternatif. 

Finalement, au-delà de ses multiples formes et significations,
le miroir en tant qu’objet, nous en dit plus que tout autre sur
l'illusion des apparences.

Miroir pontice ovale à 9 alvéoles,
H 16 cm, milieu XIXe siècle
© Collection François Binétruy

Miroir de sorcière bois noir et cuivre doré
L 28 cm x H 34 cm, 1820
© Collection François Binétruy

3≥ Perspectives révélées, curiosités optiques !

Foyer Georges Méliès
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ANAMORPHOSES
L’ART DE LA PERSPECTIVE SECRÈTE

L’anamorphose est une image déformée qui retrouve ses
proportions d'origine quand on la regarde sous un certain
angle ou réfléchie à travers un miroir adapté. Si le mot
n’apparaît qu’au XVIIe siècle (du grec ana, retour vers,
morphé, forme), il se rapporte à des compositions connues
auparavant. L’anamorphose est une application des travaux
de Piero Della Francesca sur la perspective (1469). Selon
Jurgis Baltrusaitis, l’anamorphose représenterait « le côté
fantastique et aberrant de la perspective dépravée par une
démonstration logique de ses lois » (Les Perspectives dépra-
vées, Anamorphoses, Flammarion, 1984). Certains artistes
ont produit des œuvres par ce procédé (Léonard de Vinci,
Anamorphose d’un visage d’enfant et d’un œil, Codex
Atlanticus, 1485) mais il faut attendre les XVIe et XVIIe

siècles pour que cette curiosité optique se diffuse. L’une
des plus étonnantes anamorphoses de l’histoire de la pein-
ture, est le tableau d'Hans Holbein, Les Ambassadeurs
(1533). Il recèle une image cachée de crâne visible grâce au
procédé de l'anamorphose, à la mode dans l’Angleterre des
tudors. Ce tableau à double lecture fait s’évanouir la splen-
deur des personnages et tout leur attirail scientifique pour
faire surgir le signe de la fin : une anamorphose qui rejoint
ainsi les théories du doute propres aux vanités.

Vers 1615-1625, apparaissent les anamorphoses à miroir,
substituant l’image réfléchie à la vision directe.
L'interposition d'un miroir cylindrique, conique ou pyramidal
fait apparaître une image qui est la réflexion d'une image
déformée conçue à cet effet. Celle-ci, peinte selon des
calculs savants sur une surface plane, autour d'un emplace-
ment prévu du miroir, se reforme donc normalement avec
l’installation de l’objet étincelant. 

Répandu aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, ce procédé
d'anamorphose a permis de diffuser caricatures poli-
tiques, scènes érotiques, de sorcellerie et grotesques qui
se révélaient pour un public confidentiel lorsque le miroir
était positionné sur la peinture. Jouet divertissant ou
instructif, l’anamorphose a poursuivi imperturbablement son
chemin et exercé sa puissance attractive sur nombre d’ar-
tistes (Félix Labisse, Salvador Dali ou plus récemment,
Markus Raetz). Cet art connaît aujourd’hui des applica-
tions multiples, dans le domaine de l'architecture
monumentale (Georges Rousse, Felice Varini), du trompe
l’œil mural (Place Saint-Georges à Paris, Chapelle des
Jésuites à Aix-en-Provence) ou dans des utilisations
pratiques et commerciales (cartographie, signalisation
routière et ferroviaire, publicité).

Anamorphose hollandaise avec miroir d'origine,
L 19 x H 18 cm, vers 1790 - © Collection François Binétruy

Anamorphose pour polyhedron, vers 1790
© Collection François Binétruy

Série française de 24 anamorphoses, L 19 x H 18 cm, vers 1855
© Collection François Binétruy
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Le kaléidoscope (simple, sur pied ou à manche), remporte
vite un grand succès à Paris en tant que "jouet" scienti-
fique, en concurrence directe avec le fameux casse tête
chinois. Cette boîte à malices visuelle, affectionnée par
Benjamin Franklin, se retrouvera dans les catalogues d'op-
tique et de "précision" mais aussi comme machine à
émerveiller, en qualité d’accessoire de "magie blanche" et
outil de prestidigitation. La magie du kaléidoscope a égale-
ment inspiré nombre de poètes et d’écrivains.

Le Grand Kaléidoscope du palais de l’optique présenté à
l’Exposition universelle de 1900 à Paris (3 millions de visi-
teurs) est transposé au Musée Grévin en 1906, sous le nom
de Palais des Mirages. Cette salle hexagonale aux 3 décors
changeants, aux murs tapissés d’immenses miroirs éclairés
par 2500 sources lumineuses, continue d’éblouir le public ! 

Œil de mouche, diamètre 13 cm, fin XVIIIe siècle
© Collection François Binétruy

Kaléidoscope Brewster et son coffret, L 22 cm, vers 1820
© Collection François Binétruy

kaléidocope sur pied, L 18 cm x H 20 cm, vers 1870
© Collection François Binétruy

Kaléidoscope à poignée, vers 1850, L 26 cm
© Collection François Binétruy

KALÉIDOSCOPES
LES PLUS MAGIQUES DES JOUETS OPTIQUES

Dès le XVIIIe siècle, un curieux appareil fait son apparition,
l’œil de mouche, dénommé ainsi en référence à l’œil prisma-
tique de la mouche. De tailles diverses, il est doté d’une lentille
à multiples facettes qui décompose les images observées.

En 1816, le physicien écossais Sir David Brewster conçoit
le kaléidoscope (littéralement en grec "belles images à
regarder") alors qu'il expérimente la polarisation de la
lumière. Mais le brevet de cette invention n’est déposé qu’en
1818 par Alphonse Giroux, sous le nom de "transfigurateur"
ou de "lunette française" ! Cet instrument en forme de tube
contient un jeu de miroirs qui réfléchissent à l'infini la
lumière extérieure. Certains modèles contiennent des perles
colorées ou des fragments mobiles de verre coloré, qui se
combinent de façon infinie pour former de jolis motifs de
couleurs. Les figures varient à chaque secousse du jouet,
lui octroyant cette nature imprévisible malgré une appa-
rente simplicité.
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Foyer Georges Méliès

Le spectateur-acteur de l’œuvre

A partir de 1968, il débute sa célèbre période Véga et
dessine tout un univers où d’étonnantes planètes semblent
bouger dans l’espace. Vasarely réussit à synthétiser, à
travers ses recherches kaléidoscopiques, la somme des
sensations visuelles éprouvées par le spectateur d’une
création optique. Les perspectives inversées, les formes qui
se confondent, les couleurs qui, placées côte à côte, se
mettent à vibrer... C’est dans les yeux et le cerveau du spec-
tateur que les choses se passent. 

Le succès de l’art optique

Célébré de son vivant, Victor Vasarely disparaît en 1997, lais-
sant derrière lui une Fondation à Aix-en-Provence,
reconnue d’utilité publique et porteuse d’un objectif fort :
« L’art de demain sera trésor commun ou ne sera pas. ».
Déstabilisant le monde de l’art dans les années 60, l’art
optique eut un immense impact qui correspondait à un
vaste mouvement de fond. L’industrie du luxe, de la
mode, la décoration et le design graphique adoptèrent et
continuent d’adapter les dessins d’Op art. 

KAGLO II de Victor Vasarely, sérigraphie, L 66 cm x H 70 cm
© Fondation Vasarely

TEKE de Victor Vasarely, sérigraphie
L 78 cm x H 87 cm
© Fondation Vasarely

PIONNIER DE L’ART OPTIQUE

Formation et recherches

Les origines de l’op art remontent à 1919, avec la création
en Allemagne d’une école artistique expérimentale, le
Bauhaus, qui inaugure un enseignement basé sur la concré-
tisation rationnelle, l’abstraction construite et les principes
structurés de la couleur et du ton. Opérant un rapproche-
ment entre les beaux-arts et les arts appliqués à la vie
quotidienne, l’architecture, le graphisme et le design y sont
largement étudiés.

En 1925, le jeune Victor Vasarely, né à Pecs en Hongrie en
1906, intègre le Mühely, le nouvel "Atelier" artistique crée
par Alexandre Bortnyik à Budapest, proche des principes du
Bauhaus. Il y découvre l’art abstrait, apprend l’importance de
la composition et réalise ses premières œuvres aux formes
simples. Installé en 1930 dans le Paris des surréalistes, il
travaille avec succès comme artiste publicitaire dans de
grandes agences publicitaires (Havas), ce qui lui permet de
développer en parallèle ses recherches personnelles autour
des effets optiques et de perspective.

Un langage plastique nouveau

A partir de 1935, il aborde les déformations de surfaces régu-
lières créant ainsi l’illusion de formes ou de volumes (séries
Zèbres , Tigres ou Echiquiers). Zebra, en 1938, est considéré
comme le premier travail dans le genre Op Art. A la fin des
années 40, il commence à travailler sur l’opposition de combi-
naisons de noir et de blanc : ces tableaux font appel à la
participation du spectateur qui doit se déplacer devant
l’œuvre et avoir ainsi l’illusion qu’elle bouge. En 1955, la
galerie parisienne Denise René marque le début de l’art
cinétique avec l’exposition Le Mouvement. Il publie à cette
occasion Le Manifeste jaune où il définit pour la première fois
l’élément fondamental de son travail "l’unité plastique". 
En noir et blanc puis en couleur, cet alphabet plastique
doit permettre, selon Vasarely, de créer un langage
nouveau, compréhensible par tous et facilement repro-
ductible : une sorte d’art social. En 1965, l’exposition
Responsive Eye au MoMA de New York, le consacre inter-
nationalement comme l’inventeur de l’Art Optique et
popularise cet art aux USA et en Europe. 
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BAKNER

Aux limites du réel

Parmi la génération actuelle des magiciens-créateurs,  Bakner
occupe une place unique. A côté de ses multiples collabora-
tions sur des spectacles et sur la conception d’effets
magiques, il s’est intéressé à la place des illusions dans l’his-
toire de l’art et à leur impact sur le spectateur. 

Au gré de ses recherches, Bakner a mis en place des séries
fondées sur des illusions et des transpositions d’œuvres
d’art. Il invite le public à se poser la question de sa propre
perception et à se défaire de ses certitudes. Tout en préser-
vant les droits de l’émotion, il met en scène le fond et la
forme de ces œuvres, pour en donner une nouvelle lecture au
spectateur. 

Plus que des réponses, Bakner apporte des questions. Il
applique aux couleurs, aux tableaux ou aux objets du
quotidien, des principes mathématiques complexes ou des
illusions d’optique pour inviter le spectateur à découvrir
d’étranges coïncidences ou phénomènes. Sa frontière, se
situe entre le perceptible et l’imperceptible, le compréhen-
sible et l’inexpliqué. 

Salle Robert-Houdin, 2e étage

JEAN-EUGÈNE ROBERT-HOUDIN
OPHTALMOLOGISTE

Un précurseur en optique

Dans les dernières années de sa vie, J.-E. Robert-Houdin
se passionne pour une nouvelle discipline, l'ophtalmo-
logie, appelée oculistique au XIXe siècle. Au début de
l'année 1866, il aperçoit sur le bord de son lorgnon un petit
cercle lumineux barré de quelques raies noires : un début de
cataracte. Fort de ce constat, il conçoit un appareil qu'il
baptise Iridoscope, breveté le 23 mars 1866, qui lui
permet d’observer directement les divers milieux de son
propre œil (cornée, iris, cristallin…). Motivé par cette inven-
tion, il étudie, s’informe, observe et réalise même, quelques
mois plus tard, une expérience qui le prive de la vue pendant
quelques heures : il expose son œil à la lumière du soleil puis
à la clarté d’une lampe, afin de dessiner le réseau sanguin de
sa rétine. (voir ci-dessous : collection Maison de la Magie).

Le 20 juillet 1866, J.-E. Robert-Houdin ajoute à son
premier brevet d’invention, le dépôt de six appareils : le
Pupilloscope, le Rétinoscope, le Pupillomètre, le Dioscope, le
Diopsomètre et l'Optomètre. Puis il confie au docteur Giraud
Teulon, le soin de présenter toutes ces inventions au Congrès
International d’Ophtalmologie de 1867.

Dans le domaine de l'ophtalmologie, comme dans
beaucoup d'autres, J.-E. Robert-Houdin fut un précur-
seur, même si ses appareils optiques restèrent à l’état
de prototypes. Il a correspondu à l’époque avec d’éminents
spécialistes en France (Faculté de médecine et Académie
des sciences de Paris) et à l’étranger. Par la suite, au cours
des années, des chercheurs, des médecins, reconstituèrent
certains de ces instruments ou les améliorèrent. Grâce à
J.-E. Robert-Houdin, une méthode d'examen de l'œil par
l'observation de la pupille était née. 

D'après un buste de Franz Xaver Messerschmidt,
une illusion d' Akiyoshi Kitaoka, de Bakner
L 80 x H 80 cm -  © Collection MAD

Salvador Dali de Bakner, L 77 x H 66 cm
© Collection MAD

Boîte de lentilles et rétinoscope noir 
vers 1866 © Collection Ville de Blois

5≥ De l’optique à l’art magique
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UN LIVRET JEUX OFFERT AUX ENFANTS
Des guides de visite interactifs...

Offert à l’entrée de la Maison de la Magie, le “Carnet du Docteur Convexe et du
Professeur Concave” (16 pages) mêlant devinettes, questions d’observation et
imagerie, est un outil ludique pour découvrir les secrets de l’exposition. Un dialogue
filmé entre les deux spécialistes de l’optique vient compléter les explications.

UNE ILLUSION RENVERSANTE,
L’HALLUCINOSCOPE - INVENTÉ PAR GÉRARD MAJAX
Nouveau décor, “Le jardin secret de Robert-houdin”

Terminez le parcours de l’exposition en traversant le nouveau décor de l’hallucino-
scope imaginé par Gérard Majax, Le Jardin secret de Robert-Houdin.
Un casque muni d’un simple miroir vous donne l’illusion d’entrer dans les rêves du
grand magicien Robert-Houdin : cartes géantes, orangers merveilleux, rouages et
automate, constellation optique, magie orientale…

DES CARTES POSTALES-IMAGES OPTIQUES
En vente exclusive à notre boutique

Une sélection inédite d’images optiques extraites de la collection de Mlle Lusine. Images
ambiguës, inversées, portrait arcimboldesque étonneront vos destinataires par leur
fantaisie visuelle et la finesse de leur graphisme. Une carte prestige représentant le
visage de Jean-Eugène Robert-Houdin, dessiné par deux dragons, est éditée en
série limitée à 200 exemplaires.

Le
 li

vr
et

 Je
ux

 d
e 

16
 p

ag
es

© 
DR

Ro
be

rt
-H

ou
di

n 
au

x 
dr

ag
on

s
© 

Je
an

-M
ic

he
l L

em
ai

re
Tê

te
-b

êc
he

- 
Co

lle
ct

io
n 

M
el

le
Lu

si
ne

© 
M

ai
so

n 
de

 la
 M

ag
ie

Sa
lle

 d
es

 il
lu

si
on

s d
’o

pt
iq

ue
© 

DR

DES ATELIERS DÉCOUVERTE ORIGINAUX
MERCREDI 17 AVRIL - DE 14H30 À 16H - Atelier familial
Tête-bêche Avec l’illustrateur Jean-Michel Lemaire
Une initiation pratique aux mystères des visages réversibles.
Réalisez vos propres portraits sens dessus dessous ! 
Tarif (visite et spectacle compris) : enfants : 7,50 € / adultes : 8 €
Réservations : 02 54 90 33 32 / Limité à 20 personnes - à partir de 6 ans

MERCREDI 24 AVRIL - DE 14H30 À 17H - Atelier familial
L’illusion Comédie ! Avec Emma Pommier, plasticienne et organiste
Entrez dans l’univers des illusions sensorielles liées au bruitage et à la
musique : écoute d’illusions sonores, production de sons, rôle dans la compo-
sition musicale. 
Tarif (visite et spectacle compris) : enfants : 7,50 € / adultes : 8 €
Réservations : 02 54 90 33 32 / Limité à 20 personnes - à partir de 12 ans

SAMEDI 19 OCTOBRE - DE 15H À 17H - Atelier familial
Optique magie ! Avec les magiciens Gaël et Maxime Minerbe 
Assistez à un spectacle en duo et découvrez les secrets d’effets magiques
basés sur les illusions d’optique ! 
Tarif (visite et spectacle compris) : enfants : 7,50 € / adultes : 8 €
Réservations : 02 54 90 33 32 / Limité à 20 personnes – à partir de 8 ans
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01 : AFFICHE DE L’EXPOSITION

Affiche de l’exposition, L 40 x H 60 cm
création Dr. Pêche - Laboratoires-cccp.org
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

02 : CARTES PUZZLES ET DEVINETTES
“Image devinette”, 1931
Collection Mlle Lusine
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

03 : FIGURES AMBIGUËS

"Under the misteletoe", 1910
Collection Mlle Lusine
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

04 : FIGURES AMBIGUËS

"Meine frau und meine schwiegermutter", vers 1910
Collection Mlle Lusine
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

05 : COMPOSITIONS ARCIMBOLDESQUES

"Tableau arcimboldesque", XVIIIe siècle - L 45 cm x H 55 cm
Collection François Binétruy
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

06 : COMPOSITIONS ARCIMBOLDESQUES

"Gravure arcimboldesque", L 11 cm x H 15 cm, vers 1880
Collection François Binétruy
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

07 : COMPOSITIONS ARCIMBOLDESQUES

"Symbolic Lincoln Joseph S Cullison", début XXe siècle
Collection Mlle Lusine
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

08 : COMPOSITIONS ARCIMBOLDESQUES

Affiche "Horace Goldin", 1912
Collection Mlle Lusine
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS
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09 : PORTRAITS SEDITIEUX

"Gravure séditieuse, 21 janvier 1793",
L 12 cm x H 18 cm, 1793 - Collection François Binétruy
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

10 : PORTRAITS SEDITIEUX

"Eventail séditieux Louis XVI et Marie-Antoinette"
L 38 x H 22 cm, vers 1795 -Collection François Binétruy

© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

11 : PORTRAITS SEDITIEUX

"Tabatière séditieuse Napoléon 1er, en carton bouilli",
diamètre 9 cm, vers 1815 - Collection François Binétruy
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

12 : PORTRAITS SEDITIEUX

“Tabatière en bois tourné Roi de Rome",
H 6 cm et diamètre 5,5 cm, vers 1820
Collection François Binétruy
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

13 : TÊTE-BÊCHE

Image tête-bêche "Chocolat Poulain", vers 1890
Collection Mlle Lusine
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

14 : TÊTE-BÊCHE

"The upside down world - the complete Sunday comics"
de Gustave Verbeek, case n°5, 31 juillet 1904
Collection Mlle Lusine
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

15 : VANITÉS OPTIQUES

"Presente y futuro", vers 1900
Collection Mlle Lusine
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

16 : VANITÉS OPTIQUES

"All is vanity", gravure de Charles Allan Gilbert, vers 1902
Collection Mlle Lusine
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS
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6≥ Iconographie presse (suite)

Visuels en haute définition libres de droit sur demande
au Service de presse D. Escher / tel > 06 12 08 00 90 / email > danielleescher@sfr.fr 
Les mentions des crédits photos et légendes complètes sont obligatoires - d'avance merci

17 : MIROIRS DE SORCIÈRES

Miroir de sorcière bois noir et cuivre doré",
L 28 cm x H 34 cm, 1820
Collection François Binétruy
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

18 : ANAMORPHOSES
"Anamorphose hollandaise avec miroir d'origine",
L 19 x H 18 cm, vers 1790
Collection François Binétruy
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

19 : JOUETS OPTIQUES

"Œil de mouche", diamètre 13 cm, fin XVIIIe siècle
Collection François Binétruy
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

20 : JOUETS OPTIQUES

"Kaléidoscope Brewster et son coffret",
L 22 cm, vers 1820 - Collection François Binétruy
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

21 : VASARELY, ART OPTIQUE

"KAGLO II" de Victor Vasarely, sérigraphie, L 66 cm x H 70 cm
Fondation Vasarely
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

22 : VASARELY, ART OPTIQUE

"TEKE" de Victor Vasarely, sérigraphie, L 78 cm x H 87 cm
Fondation Vasarely
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

23 : BAKNER

"Salvador Dali" de Bakner, L 77 x H 66 cm
Collection MAD
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

24 : ROBERT-HOUDIN, OPHTALMOLOGISTE

"Rétine de Robert-Houdin peinte à l'aquarelle",
L 30 x H 20 cm, 1866 - Collection Ville de Blois
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS
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Une exposition inédite “Fascination optique” (à partir du 6 avril)

Un spectacle original “Illusions à quatre mains” (à partir du 30 mars)

Une expérience unique “L’Hallucinoscope” (à partir du 30 mars)

Dates d’ouverture de l’exposition 2013

• DU 6 AVRIL AU 31 AOUT
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
• DU 1ER AU 22 SEPTEMBRE
du lundi au vendredi : de 14h à 18h30
samedi et dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

• DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE (VACANCES DE LA TOUSSAINT)

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Tarifs (visite libre, exposition, spectacle permanent, hallucinoscope compris)

Adulte 8 € / Réduit 6,50 € / Jeune (6-17 ans) 5 €
Groupe, minimum 20 personnes payantes, adulte 6,50 €
Possibilité de billets combinés à tarifs préférentiels avec
le Château Royal, le spectacle Son et Lumière du Château,
le Muséum d’Histoire naturelle et la Fondation du doute

Accès
En train à 1h40 de Paris
Par A10 : Paris/Blois, 170 km (1h30) et Bordeaux/Blois, 350 km (2h30)
Tours/Blois, 55 km (25 mn) et Orléans/Blois, 55km (25 mn)

Stationnement
Parking souterrain du Château Royal, à 250 m de la Maison de la Magie

Labellisé Musée de France

Un patrimoine unique en Europe

Plus de 2000 m2 sur 5 niveaux

Face au Château Royal de Blois

Renseignements pratiques

BLOIS - Maison de la Magie Robert-Houdin - Saison 2013 / exposition “Fascination optique” - tél : 02 54 90 33 33 / www.maisondelamagie.fr

Contact - Service culturel

Céline NOULIN : celine.noulin@blois.fr
tél : 02 54 44 51 83 / 06 64 49 75 16

Service de presse

Danielle ESCHER : danielleescher@sfr.fr
tél : 01 46 40 08 13 / 06 12 08 00 90

1 Place du Château - 41000 Blois / tél 02 54 90 33 33
site www.maisondelamagie.fr - email contact@maisondelamagie.fr

La Maison de la Magie Robert-Houdin remercie ses partenaires




