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Cartel de l'œuvre 

Époque/Dates 2003 

Courant artistique Art contemporain 

Technique Assemblage d’objets 

Dimensions 120 x 230 cm 

Genre Portrait anamorphosé 

Lieu de conservation ---- 

L'artiste 

Prénom - Nom Bernard Pras 

Dates 1952 - … 

Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Vocabulaire: installation, assemblage, anamorphose 

Autres œuvres : 

Auteur: Aurélie        -       www.cenicienta.fr 



Pour aller plus loin… 

Description de l’œuvre: 
Bernard Pras abandonne le pinceau et la peinture au profit de la main et de 
l’objet… A partir d'un croquis préparatoire, il collecte des objets totalement 
hétéroclites, choisis selon leur couleur, leur forme, mais aussi en rapport avec le 
sujet traité. Vient alors la longue étape de l'assemblage, pouvant lui prendre 
plusieurs semaines, avec un aller-retour incessant entre l'installation en cours et le 
viseur de son appareil photographique. Peu à peu l’œuvre se crée, et l'image en 
sera figée. Chaque portrait - qu’il appelle "inventaire" - se présente sous la forme 
d’un bric-à-brac incompréhensible sauf  à le voir sous un angle précis où 
brusquement les objets s’effacent devant le visage qui surgit du chaos ! Trompe-
l’œil puisque le regard se fourvoie avant la révélation ! Véritable "maître en 
illusion", Bernard Pras use de beaucoup d'humour de beaucoup de justesse pour, à 
partir d'images populaires, créer de nouvelles icônes comme des portraits du CHE, 
de VAN GOGH, DALI ou d'EINSTEIN. 

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

 
 

COMPRENDRE 

La peinture « Les Ambassadeurs » (1533) de Hans Holbein le Jeune contient près de la base 

de la toile l'anamorphose d'un crâne, qui est en fait une vanité. On ne peut voir le crâne qu'en 

regardant le tableau avec une vue rasante. Le tableau suppose donc deux points de vue 

différents, le premier, de face, pour admirer la calme splendeur des deux ambassadeurs, et le 

second, à sa gauche, en vision rasante, pour voir émerger le crâne — ces deux points de vue 

s'excluant mutuellement, et chacun effaçant l'autre vision de l'œuvre. 

Trompe-l’œil 

Pour aller plus loin… 


