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Gymnastique: Pourquoi voit-on des visages partout ? 

Transcription: 

Voix off : -Vous voyez un monstre dans ces algues, une princesse dans ce palmier, un 

vieillard dans cette peau de chèvre, un gorille sur cette paroi de la grotte de Lascaux…  

Claude Mollard : -Attention, c´est une maladie contagieuse ! 

Voix off : -Mais non enfin c´est normal !  C´est le phénomène de la paréidolie !  La 

tendance qu´a notre cerveau à donner du sens à des formes aléatoires en les identifiant à 

des formes déjà connues et en particulier des visages.   

Claude Mollard : -La quête du visage est quelque chose de primitif.   

Voix off : -Et cette illusion visuelle inscrite dans notre patrimoine génétique n´intéresse pas 

que les scientifiques.  Elle nourrit l´imaginaire des artistes depuis la nuit des temps.   

 Bienvenus dans la forêt de Montignac  en Dordogne où se trouve l´une des plus importantes 

grottes ornées du Paléolithique : la grotte de Lascaux.  C´est ici que l´on rencontre Claude 

Mollard, un photographe qui voit des visages partout. 

Claude Mollard : -J´en vois un là, il est à mes pieds.   

Voix off : -Depuis une vingtaine d´années, Claude parcourt le monde à la recherche de ces 

êtres cachés juste sous notre nez.  Mais dis-nous Claude, ça vient d´où cette obsession ?  

Claude Mollard : -Les artistes, d une manière générale, utilisent beaucoup le phénomène 

de paréidolie pour -en quelque sorte- trouver une forme d´expression qui leur soit 

personnelle.   

Voix off : -Pour en avoir la preuve, direction l´intérieur de la grotte.  Cette chapelle Sixtine 

de l´art pariétal  dont les fresques datent d´il y a plus de 17000 ans.   

Claude Mollard : -L´homme a commencé à créer dans son regard avant de créer avec ses 

mains.   

Voix off : -Et en effet, quand on observe les fresques de Lascaux, on se rend compte que 

certains tracés ne doivent rien au hasard.  C´est la paréidolie qui dirige le geste artistique.   

Claude Mollard : -Quand on examine ce taureau, il a fait descendre le ventre un peu plus 

bas pour épouser la forme de la pierre.  C´est un artiste intéressant parce que celui-là, il est 

vraiment inscrit dans le relief.  

Voix off : -Mais le visage, alors ?  À Lascaux, les paléontologues sont formels : il n´y a pas 

de portraits peints.  Mais Claude Mollard n´est pas de cet avis.  Les visages sont là, ils ne 

demandent qu´à être débusqués.   

Claude Mollard : -Pour le visage, il faut au moins trois points : deux yeux et une bouche.  

Par exemple, là l´homme renversé.   

Voix off : -Certains visages se cachent dans les replis de la pierre et d´autres sont 

dissimulés dans les peintures comme des codes secrets laissés par des artistes.   

Claude Mollard : -C´est une licorne.  Le mufle, c´est de l´estompe, c´est-à-dire, ça a été 

tamponné et le reste, ça a été peint.  Si on fait abstraction de l´estompe, on a un profil 

humain avec une barbe et d´une évidence manifeste.   

Voix off : -Allez !  On ressort prendre l´air.  Parce qu´à la surface aussi, la paréidolie est 

une réserve inépuisable d´inspiration pour les artistes, comme le théorisait déjà Léonard de 
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Vinci : « En contemplant certains murs couverts de taches (…), tu y verras d´innombrables 

choses que tu peux compléter et auxquelles tu peux donner bonne forme. » 

Une leçon bien connue de Giuseppe Arcimboldo, peintre milanais du XVIème siècle, célèbre 

pour ses portraits caricaturaux conçus comme des natures mortes …À moins que ça ne soit 

l´inverse ? 

Claude Mollard : -Arcimboldo, il peint avec du végétal. Ila disposé le végétal en forme de 

fausse paréidolie. 

Voix off : -Puisque notre cerveau nous fait voir des visages là où il n´y en a pas, les artistes 

peuvent à leur tour créer des illusions pour tromper nos perceptions.   

Claude Mollard : -C´est une invitation finalement, qui est faite par l´artiste au spectateur, 

au regardeur, de regarder différemment, de regarder derrière, derrière l´image. 

Voix off : -C´est le cas chez le peintre August Natterer et sa tête de sorcière surgissant du 

paysage, dans certaines toiles de Salvador Dalí et celles de son fan ukrainien Oleg Shuplyak 

et très souvent dans l´art brut : des visages-coquillages de Pascal-Désir Maisonneuve à 

l´œuvre foisonnante de Jean Dubuffet.   

Voix tv : -Il a peint des formes plus complexes, des formes entremêlées, sorte de puzzle 

qu´il a appelé « L´Hourloupe ».  Il a découvert dans ses puzzles des ébauches de 

personnages fantastiques issus du hasard et il en a fait naître ce qu´il appelle lui-même 

« des bonshommes » 

Voix off : -Alors, avez-vous aussi l´esprit paréidolique ?  Regardez bien ce tableau de 

l´artiste américaine Bev Doolittle.  Combien de visages se cachent dans le paysage ?   

…Vous avez trouvé ? 


