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01-INTÉRIEUR COURS
NEW WAY MABILAIS

RUE DE LA MABILAIS

«Car nous voyons que, si 
les surfaces planes sont 
remarquables par leurs 
ombres et lumières, les 
surfaces sphériques et 

concaves se trouvent comme 
quadrillées de taches 
d’ombre et de lumière. 

Donc chacune des parties 
différant par l’ombre et 
par la lumière doit être 

considérée comme une surface 
particulière.»

Alberti De pictura

02-TOUR 
DES HORIZONS

RUE DE BREST

«Ce sont donc la grâce et la 
beauté qu’il faut rechercher 
au premier chef dans la 
composition des surfaces. 
Or je ne connais pas de 
moyen plus sûr d’y parvenir 
que d’observer la Nature, de 
regarder avec patience et 
diligence comment la Nature, 
en merveilleuse artiste du 
monde qu’elle est, a agencé 
les surfaces dans les plus 
beaux corps.»
Alberti De pictura

03-RUE DE PLÉLO

Etre attentif à un éclat de 
lumière sur un objet, 

à l’expression d’un visage, 
au chatoiement d’une 

couleur, 
à une forme fugace. 

Ouvrir l’oeil intérieur et 
fermer l’oeil extérieur.

04 - RUE DU VIEUX 
COURS

«La composition est 
l’opération par laquelle les 
parties sont disposées entre 
elles pour former l’oeuvre 
picturale. (…) 
De la composition des 
surfaces naît l’harmonie 
exquise, et la grâce 
particulière que l’on nomme 
beauté.»
Alberti De pictura

05-SITE DU FOND 
RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN

BEAUREGARD

«C’est que l’art possède en 
soi une vertu presque divine 
qui permet au absents d’être 
présents.»
Alberti De Pictura

L’art sert à voir, à 
comprendre ce que nous ne 
cessons jamais d’avoir sous 
les yeux.

06-BOULEVARD 
DE SÉVIGNÉ

«Retenir les yeux du 
spectateur et toucher leurs 
âmes.»
Alberti De pictura

Car la vie quotidienne est 
faites de petits riens, de 
choses insignifiantes qui se 
succèdent dans une sorte de 
désordre, de contingence.

08-LA BARRE ST-JUST

RUE LESAGE

L’art est libérateur, non pas 
de la vie quotidienne mais de 
la banalité puisque l’art nous 
fait voir la vie quotidienne 

telle qu’elle est. 
A quoi sert l’art? 

C’est à voir le monde que 
nous avons sous les yeux. 
Et pourquoi l’art sert à 

voir le monde que nous avons 
sous les yeux? 

Car ce monde que nous avons 
sous les yeux, nous ne le 

voyons pas dans la vie 
quotidienne banale.

07-RUE ST MELAINE

«Les surfaces enveloppent 
les corps, les quantités 
entières que l’on voit 
devant soi offrent une 
pyramide unique qui abrite 
en son sein autant de 
petites pyramides qu’il y 
a de surfaces saisies d’un 
seul coup d’oeil.»
Alberti De pictura

09-RUE DE ST MALO

«D’abord, bien sur, quand 
nous regardons un objet, 
nous voyons que cet objet 
occupe un lieu. Nous 
cernerons alors l’espace 
de ce lieu, et à cette 
façon méthodique d’ourler 
l’objet, nous donnerons 
le nom approprié de 
circonscription. 
En observant, nous nous 
rendons compte sur l’instant 
un grand nombre de surfaces 
assemblées; nous appellerons 
à juste titre cette 
conjonction des surfaces 
qu’il dispose en leurs lieux 
respectifs, la composition. 
Enfin si nous regardons 
plus attentivement, nous 
distinguons les couleurs des 
surfaces avec toutes ses 
variations des lumières que 
nous nommerons réception des 
lumières.»
Alberti De pictura

10-LE BELVÉDÈRE

RUE DE BREST

Comment l’art est ce par 
quoi nous nous libérons de 
la banalité? 
Car l’art permet une 
vision, une expérience, 
une contemplation de la 
vie quotidienne, déliée, 
libérée, émancipée du mode 
de la banalité. 
Car la contemplation 
artistique, c’est la 
contemplation de la vie 
quotidienne.
Mais contemplation duquelle 
on a soulevé le voile épais 
de l’utilité. Le regard est 
libéré de l’intérêt, de la 
recherche de l’utilité.
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*Balade graphique en passant par différents
points de vue architecturaux dans la ville
de Rennes.
Les formes sont créées d’après l’architecture
et sa composition et doivent donc être retrouvées 
pour être certain de l’angle de vue 
qu’il faut prendre.
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