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Sélection de dessins réalisés par Pierre Lelièvre et cartographiés par similitude grâce à une 
représentation dans l’espace latent d’un réseau de neurones de type VAE. 

 
Problématique 

La composition picturale peut-être simplement définie comme une or- 

ganisation structurelle des éléments picturaux sur le plan du tableau. 

Même si l’art et son histoire fournissent quelques règles, heuristiques 

et techniques de construction d’une image, il n’existe aucun outil pour 

aborder la question de la segmentation des éléments picturaux, ni pour en 

quantifier les interactions. Comment dépasser la complexité combinatoire 

de la composition picturale et, à l’instar de la composition musicale, en 

proposer une approche métrique ? 

Hypothèse 

Ce projet de recherche nous permettra d’expérimenter des outils d’ap- 

prentissage automatique de type réseaux de neurones et d’aborder sans 

a priori la complexité de cette problématique. Il s’agira notamment d’in- 

terroger la pertinence de ces technologies pour l’identification des motifs 

invariants de la perception et de la pratique de la composition, pour la 

démonstration de leur existence et l’extraction d’une métrique intelligible. 

Présentation générale 

La première partie de ce projet s’appuiera sur un aspect objectif de la 

composition picturale, l’orientation du tableau telle qu’elle est définie par 

l’artiste. Le jugement de cet orientation est un marqueur comportemen- 

tal robuste dont la littérature rapporte des performances humaines deux 

fois au dessus de la chance. En croisant des expérimentations en ligne à 

large échelle et une modélisation par un algorithme de deep-learning, nous 

tenterons de comprendre les mécanismes perceptifs de la composition et 

de déterminer si une approche métrique est fondamentalement réalisable. 

Dans un second temps, nous explorerons une méthodologie abductive 

de modélisation générative par réseaux de neurones de type VAE (Varia- 

tional Auto-Encoder). Cette approche statistique n’a pas pour but d’éta- 

blir des règles absolues de composition qui ne seraient que des moyennes 

inexpressives, mais de caractériser un graphe hiérarchique des éléments 

picturaux, liés entre eux par un champ de probabilités complexe. Cet outil 

constituera à la fois une métrique capturant un degré de déviation par 

rapport à une norme ”riche” (distributions) et proposera le concept de 

signature compositionnelle propre à un artiste, à un mouvement pictural. 

Enfin, Pierre Lelièvre a dessiné et collecté près de 5000 structures 

compositionnelles sans cadre. Scannées et vectorisées, celles-ci consti- 

tueront une base de données permettant une expérimentation pratique 

et artistique des différentes modélisations de la composition. L’ambition 

sera d’autre part d’explorer et de montrer la complexité combinatoire des 

structures graphiques en reproduisant de manière mécanique ces milliers 

de dessins avec un traceur numérique. Ce travail pourra prendre la forme 

de cartographies des similitudes entre éléments ou d’accumulations des 

déclinaisons d’un même dessin initial, complexifié par la main de l’artiste. 
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