
Si l’ouverture est placée au centre réel de la surface 
rectangulaire du plafond, elle paraîtra basse et 

l’effet de voûte sera impossible à suggérer. 

En imaginant un plafond surélevé (rouge),
   on voit que l’ouverture devra être dessinée plus 

proche du spectateur.

L’ouverture devra donc figurer ainsi. 
Le démarrage des diagonales avant ne se voit pas.

Les diagonales servent de guides pour les arches 
qui suggèrent la voûte.

Vue du plafond en perspective. 
Les cercles concentriques s’élargissent 

progressivement vers le fond de manière à 
ce que les briques paraissent d’une hauteur 

normale, comme si elles étaient de face.
Si elles étaient peintes à leur hauteur normale, 

elles seraient visuellement écrasées et il n’y 
aurait pas d’effet de voûte. Dans le fond du 

décor, elle doivent avoir l’air quasi verticales. 
Par contre, à l’avant, vers le spectateur, les 

courbes sont très écrasées, ce qui suggère une 
pente de voûte forte, quasi verticale. 

Plan du plafond de face 
avec les cercles concentriques.

Création de l’anamorphose du plafond en voûte-Boulangerie Turlupain



Les largeurs des briques peintes restent 
identiques mais leurs hauteurs ainsi que 

la hauteur des joints doivent être modifiés 
proportionnellement.

De plus, le dessin des briques doit suivre à la fois 
les cercles concentriques et les arches. Ce qui 

donne un aspect très déformé.

DESSIN À VUE
Une personne sur le point de vue du spectateur (défini à l’avance et fixe) se sert de la maquette et de 

son talent de visualisation pour définir les points de passage des arches. Une deuxième personne sur un 
échafaudage marque avec un fusain  chaque point indiqué par la première personne. Il est utile de mettre 
au point un code oral pour que la deuxième personne sache dans quelle direction elle doit déplacer son 

fusain. En effet, le visage vers le plafond, on perd tous sens des dirctions.

Le dessin des tracés au plafond nécessitant du recul pour 
appréhender les courbes, nous avons utilisé un fusain fixé 

à une tige de bambou de 2m. Par contre, l’inconvénient 
de cette méthode est le manque de précision.
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