
Tide - Justen Ladda 

L’œuvre du mois - Mars 2014 

Justen Ladda, Tide, 1985,  

Latex et peinture vinylique sur boîtes de détergent, 125.4 x 101.6 x 127 cm, 

The Museum of Modern Art, New York 

On désigne par ce terme une image déformée, qui se recompose aux yeux du spectateur 

lorsque celui a atteint le point de vue unique déterminé par l’auteur de l’œuvre. Le re-

dressement de l’image peut parfois nécessiter l’usage d’un miroir cylindrique dans le 

cas des anamorphoses catoptriques. Contemporaine de la perspective, dont elle n’est 

qu’une application, l’anamorphose est un jeu mathématique et spatial engageant la par-

ticipation du spectateur, pour un sens de l’œuvre qui se « gagne », et donc prisé des 

artistes de la Renaissance à nos jours. 

L’anamorphose : ne pas se fier pas aux apparences ! 

Pour mieux voir…: des mains célèbres ! 
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Lorsque le spectateur tourne autour de cette étrange sculpture « informe », il atteint tout à coup le point de vue ma-

gique où l’image se redresse et dévoile son véritable sens. En effet, l’anamorphose de Justen Ladda révèle ici des 

mains en prière sacré(es)-ment célèbres! L’œuvre qui se glisse effectivement sous cet amoncellement a priori chao-

tique de boîtes de lessive n’est autre que le dessin Mains en prière, d’Albrecht Dürer, datant de 1508 (dessin au 

pinceau et gris, 29.1 x 19.7cm, papier préparé en bleu et rehauts de blanc, Musée Albertina, Vienne). Outre l’hom-

mage rendu à un autre maître de l’anamorphose qu’était l’artiste renaissant Dürer (1471-1528), ces mains renvoient 

au monde spirituel, dans ce geste sacré et silencieux d’imploration de la grâce divine. Bien loin donc du bruit et de 

la frénésie de l’univers de la consommation de masse auquel ces boîtes de lessive aux couleurs criardes appartien-

nent, celui d’une humanité à la spiritualité désormais toute relative, et qui visiblement s’en lave les mains... 

L’artiste 

Justen Ladda est né en 1953 à Buettgen, en Allemagne de l’Ouest, mais s’installe dès 

1978 à New York où il vit et travaille encore aujourd’hui.  Après des études à l’école 

d’art de Brooklyn Museum,  l’artiste expérimente différents médiums et techniques et 

se concentre sur la création d’anamorphoses, spectaculaires et déroutantes, en précisant 

une démarche toujours plus réfléchie autour des notions de perspective, d’espace et 

d’illusion. 

ARTS DU  
VISUEL : 

SCULPTURE 

©
 J

u
st

en
 L

ad
d

a 

©
 J

u
st

en
 L

ad
d

a 
©

 J
u

st
en

 L
ad

d
a 



La scène  
On observe un amoncellement informe de boîtes en 

carton, jusqu’à un point de vue où des mains en 

prière « apparaissent ». 

Couleurs 

D’un côté de la sculpture, les boîtes sont peintes en 

bleu, gris et blanc  pour dessiner les mains en prière, 

alors que d’autres sont aux couleurs d’origine, 

orange, bleu et jaune sur l’autre pan de l’œuvre. 

Je dis ce que je vois : la description Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

L’œuvre proposée ici par Justen Ladda est une véritable prouesse technique, tout d’abord, parce qu’il réussit à reproduire dans cette illusion spatiale la finesse et la précision 

du trait de Dürer, célèbre pour le réalisme de son dessin et de ses détails, qui-plus-est sur un support non homogène que sont ces boîtes en carton. Par ailleurs, ces dernières 

associées à l’œuvre particulière Mains en prière, suggère une démarche également réflexive, questionnant deux comportement humains bien différents (cf page 1). Le choix 

de l’anamorphose s’avère ainsi judicieux puisque l’image spirituelle n’apparaîtra que si le spectateur le décide lui-même, en faisant l’effort de cette quête de (double) sens... 
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 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts  
Visuels 

 Produire une anamorphose par le dessin pour en comprendre le principe. 

ex : tracer un cercle dans un coin du préau (à cheval sur le sol, le mur…). Un vidéoprojecteur qui projettera le dessin du cercle dans l’espace, sur lequel il suf-

fira de repasser, pourra être utile dans un premier temps. 

 Produire une accumulation d’objets, en travaillant couleur (poly/monochromie), volume (toutes les dimensions sont développées), matières…: 

    - afin de recréer l’image d’une œuvre d’art (sans anamorphose, approche de la sculpture, l’assemblage). 

    - afin de recréer une image par le procédé de l’anamorphose (celle-ci peut être très simple dans un premier temps – cercle, cœur, maison… - en se servant 

dessin préparatoire, ou par l’utilisation d’un vidéoprojecteur pour projeter l’image souhaitée sur l’espace travaillé...) 
Justen  

Histoire 
des arts 

 Observer et analyser d’autres œuvres de Justen Ladda pour approcher les différentes dimensions du travail de l’artiste. 

Site internet : http://justenladda.com/ 

Observer et analyser d’autres œuvres d’Albrecht Dürer pour approcher les différentes dimensions du travail de l’artiste. 

 Observer et comparer avec des anamorphoses d’autres artistes : Léonard de Vinci (Codex Atlanticus, 1485), Hans Holbein (Les Ambassadeurs, 1533), 

James Hopkins, Georges Rousse, Felice Varini, Bernard Pras, Julian Beever, Edgar Mueller... 

Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

La scène  

Les mains en prière ne se voyant que d’un point de 

vue particulier, non indiqué par ailleurs par l’artiste; 

c’est au spectateur de le trouver en se déplaçant au-

tour de l’œuvre. 

Couleurs 
Un contraste important s’opère entre les couleurs 

« commerciales » criardes et celles plus froides des 

mains jointes en prière. 
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