livret du jeune visiteur

élèves du cycle 4 et lycée
ARTS APPLIQUÉS

EX POS IT ION

Maisons landaises :
Histoire et traditions

2

THÈME 2

construire

3

Perspective axonométrique

Objectif : comprendre les modes de représentation
des volumes

120°
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Rappel : en perspective axonométrique, les fuyantes sont
parallèles et la déformation visuelle due à l’éloignement
n’est pas prise en compte.

La perspective axonométrique
La perspective axonométrique permet de représenter des volumes de manière simple et lisible sans qu’il n’y ait de perte
d’information entre le premier plan et les plans placés en arrière. C’est pourquoi elle est utilisée en architecture.

Elle se construit sur un réseau de lignes (la
grille axonométrique) dont les angles sont
déterminés en fonction de la vue que l’on
veut privilégier. Selon chaque direction, les
fuyantes sont parallèles entre elles.
Comme pour tout dessin technique, on peut
partir d’indications très précises telles que le
plan, l’élévation et les dimensions.
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Vue en coupe
en projection
orthogonale

Vue en élévation
en projection
orthogonale

Système
d’axes orthogonaux
Projection axonométrique
du volume et représentation du plan d’une coupe
et d’une élévation dans le
système d’axes (x, y, z)

Vue du plan en projection
orthogonale

Remarque : il existe plusieurs variantes de perspectives axonométriques
selon les angles que le dessinateur choisit.

éducation esthétique et arts appliqués /
codes et modes de représentation
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Selon le principe des exemples A et B, dessinez en volume dans deux positions différentes, les figures
C, D, E et F à l’aide de la grille axonométrique. Les volumes auront 1 carreau d’épaisseur.
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Dessinez vos initiales en volume. Les lettres doivent être en contact afin de former un bloc.
Vous pouvez prendre exemple sur les lettres ci-contre (exemple G).

Grille isométrique

G : Exemple d’initiales en volume

4

THÈME 2

construire

5

Perspective axonométrique
Grille isométrique

120°
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En suivant les plans des bâtiments A et B ci-dessous, dessinez-les en volume
sur la grille axonométrique ci-contre.

120° 120°
Perspective axonométrique
Grille isométrique
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Vue des façades A
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Vue des façades B

Cadastre de Hastingues - AD40 / 286 W 120

Plan axonométrique de Hastingues par D. Duplantier - AD40 / 71 Fi 25

Plan de masse et
surface des toitures

4

Dessinez sur le plan ci-contre les bâtiments ci-dessus en perspective axonométrique
d’après le plan de masse et les élévations des façades.

Conseils :
- Commencez d’abord par le bâtiment le plus proche qui fait l’angle.
- Dessinez les surfaces des façades de chaque maison en tenant compte des carreaux.
- Dessinez les volumes des toitures et terminez ensuite par les ouvertures.

Le livret du jeune visiteur a été
conçu à partir d’une idée du
service éducatif des Archives
départementales des Landes
et de l’apport pédagogique et
technique de Laurent Abadie,
professeur d’arts appliqués à
l’Ecole supérieure de design
des Landes.

Les Archives

sont l’ensemble des documents, y compris les données électroniques,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur
support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et
par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son
activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives
Accueil du public :
25, place du 6e-RPIMa
Mont-de-Marsan

Adresse postale :
Hôtel du Département
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58
Mél : archives@landes.fr
archives.landes.fr

Aquarelle : D. Duplantier ; photo AD40 - Conception Dpt40 - 12/2017

Collecter, classer, conserver, communiquer.

