
                              VIE ARTISTIQUE, Paris XIXe  

COURS 1

Introduction

Paris devient une capitale des arts reconnue, au XIX. Différents artistes viendront par ailleurs y 

travailler. On assiste alors à l'évolution du statut de l'artiste, qui s'impose de par sa singularité. Il devient 

alors un créateur individuel, particulier. 

Image : Henri Fantin-Latour, Hommage à Delacroix (1864)

Dans une technique et un style propres au symbolisme (réduction chromatique) sont figurés différentes 

personnalités importantes de l'époque : des artistes, écrivains et critiques. Seul le peintre, auteur du 

tableau est en blanc. 

De gauche à droite :

• Assis : Louis Edmond Duranty, Fantin-Latour lui-même, Jules Champfleury et Charles 

Baudelaire. 

• Debouts : Louis Cordier, Alphonse Legros, James Whistler, Edouard Manet, Félix Bracquemond 

et Albert de Balleroy.

Au centre trône un portrait de Delacroix, mort l'année précédente, et dont l'oeuvre domina le siècle tout 

en entier. Il fut le représentant le plus fougueux et talentueux du romantisme. Son oeuvre ne tomba pas 

en désuétude durant les années 1860, il fut vu comme un précurseur. Ici il est question du passage 

d'une génération à l'autre, avec Delacroix comme relais. Baudelaire écrivit sur le romantisme 

tardivement et défendit avec ardeur ce peintre. Lorsque nous évoquons la « jeune génération », nous 

voulons bien entendu parler d'artistes tels que Manet ou Whistler. 

A la fin du XIXème, le « système marchand-critique » fut mis en place dans le domaine artistique et dès 

lors, le Salon soutenu par l'Etat n'est plus le seul moyen de se faire connaître. L'Etat se désengage 

alors de ces expositions. Ce sont les galeries et les critiques qui éclairent le public sur cette peinture. 

On parle de régime « vocationnel »  (mise en valeur de la singularité créatrice) s'opposant au régime 

professionnel (organisé par l'Académie). 

Image : Un des premiers salons du XIX, distribution par Charles X des récompenses aux artistes.

Salon : importante exposition d'artistes vivants, révélation de leurs oeuvres à un public et 

développement de la critique d'art (utile pour ceux qui ne visitent pas les salons).  Cela concerne les 

parisiens, mais des provinciaux viennent aussi en masse. 

Image : Gravure de Gustave Doré figurant le moment où les artistes apportent le dernier jour les 
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tableaux qu'ils vont exposer (il y aura un vote).

Certains ne finissent leurs tableaux qu'après l'ouverture du Salon, afin d'être plus remarqués. Cette 

manifestation régit toute la vie artistique et c'est ainsi que même les artistes qui en sont en marge, 

désirent exposer dans ces Salons. On peut penser à Gustave Courbet : lorsqu'il sera reconnu maître 

du réalisme, ce sera en surfant sur l'éclat du Salon, ainsi il exposera ses oeuvres à côté. 

Le Salon est également source de désespoir dans les carrières : un artiste s'est suicidé après avoir 

appris que son tableau aurait été refusé. On connaît également les nombreux échecs connus par Gros 

lorsqu'il demandait à ce que ses oeuvres soient exposées. 

En 1863 Courbet, à l'inverse, dit « J'avais fait le tableau pour qu'il soit refusé, c'est pour ça qu'il sera 

connu ». 

[Vocabulaire particulier à l'époque : « lion » = artiste qui a réussi, succès d'un tableau.]

Apparition de la clientèle bourgeoise qui s'impose avec d'importants clients dans ces manifestations du 

Salon. On cherche alors à former le goût du public, fortement influencé par les écrits d'artistes. 

Baudelaire a reconnu l'existence de ce public et dans « Le Salon 1846 », texte consacré aux 

bourgeois, il écrit « Vous êtes la majorité .. protestera contre elle ».Ce sont ces clients qui feront le 

succès de certains artistes.

Théodore Duret, ancien marchand de cognac, collectionneur d'oeuvres impressionnistes, décidera 

d'expliquer les tableaux en question à l'aide de textes très accessibles. 

Quelques illustrations de l'esprit du siècle : images de l'artiste et son milieu

1831 : Jal, un critique, écrit « Les artistes ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois, avant ils étaient des 

colonies de brillants esclaves, tandis qu'aujourd'hui ils ont senti qu'ils étaient quelque chose et 

composent un monde à part, ils se sont groupés, serrés ». Effectivement on retrouve une certaine 

fraternité artistique entre peintres, sculpteurs, poètes et musiciens. 

D'ailleurs dès 1803, les musiciens ont un Prix de Rome qui leur est consacré, avec à la clé un séjour à 

la Villa Médicis. Dès 1830's, une sensibilité nouvelle s'installe. Si certains reconnaissent la bourgeoisie, 

d'autres plus bohèmes refusent ce mode de vie. 

Henri Monnier, homme de lettres et comédien, réalisa une oeuvre graphique basée sur le personnage 

du bourgeois moyen fermé à toute nouveauté : Monsieur Prud'homme, l'anti-artiste. Contre cette 

caricature s'affiche la liberté de l'artiste souvent représenté dans les Salons du XIX. 

Livre : Henry Murger, Les scènes de la vie de bohème, mis en musique par Puccini en 1896 dans un 

opéra. Le roman fut inspiré par le peintre Antoine Chintreuil, un paysagiste attaché aux effets 

atmosphériques. Le livre raconte l'histoire d'un homme qui tente de placer à tout prix son tableau au 

Salon, à l'aide de différents titres (Le passage du Rubicon, Le passage de la Beresina, ...) et qui 

devient au final l'enseigne d'un marchand « Au port de Marseille ». 
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Livre : Frères Goncourt, Manette Salomon (1867), très documenté

Whistler fut très influencé par le roman de Murger et c'est après sa lecture qu'il vint s'installer à PARIS. 

Image refusée au Salon en 1863 Symphonie en blanc, Whistler

Image : Un atelier de peintre hollandais, Harry Sheffer qui a vécu dans un hôtel particulier de la 

Nouvelle Athènes (quartier autour de l'église Notre-Dame-de-la-Laurette, à Paris). 

Sur cette immense surface le sujet est jugé comme digne d'être représenté dans les proportions de la 

peinture d'histoire. Représentation symbolique de l'artiste qui accorde à l'atelier pour la première fois 

une si grande importance. La mise en scène est une idée associée au romantisme mais Courbet 

reprend ce motif en lui donnant une ampleur nouvelle. Il incarne son credo esthétique, être l'historien 

de son temps. 

Un atelier aux Batignolles, Fantin-Latour 

Le groupe des Batigolles était le groupe des impressionnistes fréquentant le café du même nom. On 

retrouve Edouard Manet, Astruc Zacharie, Scholderer Otto, Pierre Auguste Renoir, Emile Zola, Frédéric 

Bazille Edmond, et Claude Monet. 

Premier chapitre : l'enseignement et la formation

L'institution la plus importante est l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, avec un concours d'entrée (le 

Concours des Places) préparé par les écoles municipales de dessin de Paris et de province. Certains 

artistes comme David d'Angers ont été aidés pour réussir à s'imposer par leur ville natale. Parfois on 

pouvait avoir droit à une bourse accordée par la municipalité (Paul Baudry était fils de sabotier en 

Vendée). Il ne faut pas confondre ce concours avec celui du Prix de Rome beaucoup plus important. 

On sait que Géricault s'est inscrit aux Beaux-Arts et qu'il n'en a pas dit que du bien ...

Les professeurs se consacrent à l'apprentissage du dessin dans les deux premiers tiers du XIX avant la 

réforme des Beaux-Arts de 1863. Installation de l'école dans ce qui était un musée (celui des 

Monuments français, pendant la Révolution), installé dans le couvent des Petits Augustins. Par la suite, 

ajout de différents bâtiments. 

Ce qui est contraignant c'est que tout est organisé en fonction des concours au sein de l'école 

débouchant sur celui du Prix de Rome. 

Cours de dessin/modelage d'après la bosse ou le modèle vivant, avec des cours de perspective, 

anatomie, histoire et antiquités. 

Les sujets sont toujours tirés de la mythologie ou l'histoire sainte ou antique. L'archéologie se 

développe au XIX grâce à la création de l'Ecole française d'Athènes en 1846. Des archéologues vont 
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alors enseigner. En 1863 une réforme s'imposa. 

Le surintendant des Beaux-Arts accepta de mettre fin à l'hégémonie du dessin à l'aide d'une réforme. 

Prosper Mérimée fut également inspecteur général des Monuments historiques et conseilla également 

cette réforme, tout comme Viollet-le-Duc. 

Réforme : création d'ateliers gratuits au sein même de l'école (1863) car avant il y avait des ateliers 

privés pour apprendre la peinture. Ce qui écarte l'Académie des Beaux-Arts.

Puis il y a effacement progressif des aspects novateurs :

On retrouve différentes réactions face à l'Ecole des Beaux-Arts :

– Critiques de Géricault inscrit et qui se présenta sans succès au Prix de Rome

– Courbet lui dit « Tout artiste doit être son propre maître, je nie l'art historique appliqué au passé »

Dans les ateliers sont enseignés peinture et sculpture, se sont souvent des professeurs des Beaux-Arts 

qui animent ces cours privés. 

Atelier d'Ingres « austérité fanatisante de l'enseignement des Beaux-Arts » : Salon de 1824, 

Les voeux de Louis XIII (hymne à la restauration de la monarchie).

Ingres, Le Comte Gourrier, (1821) Ordre rigoureux donné à la nature, univers organisé, 

discipline picturale. Maîtrise picturale et cérébralité dans l'organisation du tableau. 

Enseignement paternaliste et sévère. Culte de la copie d'après les tableaux de maîtres. Ingres 

défend Raphaël et l'importance de la ligne contrairement à Delacroix, plus proche de Rubens 

qui construit le motif à l'aide de la couleur. Ingres faisait d'ailleurs passer ses élèves au Louvre 

à toute vitesse devant les toiles de Rubens.

Autoportrait  , Chassériau Certaines personnes comme Chassériau vont s'émanciper de la tutelle 

d'Ingres à l'autorité terrible pour se tourner vers Delacroix. Ce dernier malgré son côté 

révolutionnaire a recueilli la confiance de différents commanditaires. 

Autres ateliers :

– Celui de Charles Gleyre (1806-1874) : atelier l'un des plus fréquentés par les impressionnistes car il 

témoigne d'une grande ouverture d'esprit malgré ses sujets académiques.

Les illusions perdues ou le soir  , Charles Gleyre (1843)

Il s'orienta dans une veine orientaliste à ses débuts dans les années 30, et voyagea en Turquie et 

en Egypte. « Ce qui était ennuyeux dans sa peinture c'est le chic » dit un élève. C'est un terme 

d'atelier qui désigne une monstruosité moderne, une absence de modèle et de nature, un abus de 

la mémoire.

- Celui de Thomas Couture, un artiste académique qui a encouragé la production d'artistes 

novateurs. Manet a été son élève même s'il en a dit du mal.
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Les romains de la décadence  , Thomas Couture

COURS 2

Ecole des Beaux-Arts de Paris : à proximité du Louvre. Réforme en 1863 qui au bout des quelques 

années est abandonnée. Enseignement qui ne fournit pas d'enseignement de peinture avant la 

réforme.

Certains ateliers sont très célèbres, tels que celui d'Ingres, de Couture, ... 

Autoportrait de Gustave Moreau (1826-1898) grand représentant du symbolisme en peinture qui se 

traduit par une nouvelle interprétation des mythes antiques. Elle est respectueuse des traditions mais 

en même temps réactualise ces mythes en insistant sur leur caractère onirique dans une sensibilité qui 

le rapproche de divers artistes symbolistes. Ce n'est pas un hasard si les surréalistes dans les années 

30's rendront un hommage particulier à Moreau. 

Diomède dévoré par ses chevaux (1865) montre ce roi qui est mangé alors qu'il nourrissait ses 

chevaux de chair humaine, sous le regard impassible d'Hercule assis sur une muraille, dominant la 

scène. Suscite l'effroi.

L'un des derniers de l'artiste : Jupiter et Sémélée (1895), horreur du vide, nombreuses influences 

orientales, vision de Jupiter avec Sémélée foudroyée par la puissance du dieu. 

Représentations de scènes amoureuses souvent tragiques qui témoignent de l'incompréhension, du 

drame du couple. Cet artiste a constitué un atelier fréquenté par divers artistes dont Matisse, qui 

reconnaissait l'extrême ouverture de son maître. « Quel maître charmant, il était capable 

d'enthousiasme et même d'emballement, [aimait Véronèse un jour, Chardin l'autre jour, ...]. 

« Descendez dans la rue », disait-il, et c'est là que j'appris à dessiner avec Marquet, nous dessinions la 

silhouette des passants », témoigne Matisse. La vitesse à bien des égards est une invention du XIX, à 

laquelle Ingres comme Delacroix, malgré leurs différences, accordaient une importance certaine. 

Gustave Moreau : recours aux textes, aux revues qui le renseignaient sur les civilisations du monde (Le 

Magasin pittoresque). 

En marge de ces ateliers, nous pouvons évoquer le développement des Académies libres telles que 

l'Académie Suisse (en référence à Charles Suisse, un ancien modèle) très fréquentée, l'Académie 

Julian, ...

Dans la vie des artistes jusqu'à une date avancée (la Révolution impressionniste, dans le dernier tiers 

du siècle), ce vers quoi tendent beaucoup de jeunes artistes c'est bien entendu le Prix de Rome 

préparé à l'Ecole des Beaux-Arts (avec divers concours permanents) et dans les ateliers. C'est une 
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sorte d'épreuve très importante qui assure à l'artiste s'il triomphe, un grande visibilité et un séjour à 

Rome dans les conditions rêvées. Ouvert aux candidats français de moins de 30 ans, et célibataires. 

Au début du XIXe, création d'un Prix de Musique, de Gravure, et de Paysage historique qui eut son 

importance tandis qu'il était auparavant considéré comme un art mineur. 

Concours d'esquisse pour les premières éliminations et pour le concours final il fallait entrer en loge 

individuelle. Il y a une nouvelle esquisse à présenter puis le tableau définitif en 72 jours. Travail très 

lourd, mais qui assure la notoriété. Les sujets sont empruntés à la mythologie, l'histoire sainte, ou 

ancienne pour le Prix de Rome de peinture historique plus convoité que celui de paysage historique. 

Quelques gagnants :

Achille recevant les ambassadeurs d'Agamemnon, Ingres, (1801) : peinture davidienne avec quelques 

libertés, notamment au niveau de la souplesse d'Achille. Ingres restera marqué par ses 

apprentissages, s'inspirera de l'antique mais s'éloignera de ces couleurs claires pour des couleurs plus 

sombres, rayonnantes, veloutées surtout dans ses portraits. 

Thésée reconnu par son père Egéen, Flandrin, élève d'Ingres à sa troisième et dernière tentative 

(1832)

Ingres a pris très à coeur les deux premiers échecs, et c'est alors qu'il dit « Voilà l'agneau qu'ils ont 

égorgé ». A la troisième tentative, le Journal des Artistes dit « il y a des pieds trop petits, des torses trop 

courts, on ne devine pas le bras gauche d'Egée sous la draperie, on ne peut trouver le corps de 

l'homme drapé comme un bédouin. Deux jeunes gens soutiennent des paniers de fruit comme un 

fardeau tandis qu'un enfant de dix ans en porterait tout seul. Le plat de côtelette pour cacher les parties 

naturelles de Thésée est un moyen d'agencement bien grotesque ». 

Cet esprit était également celui des ateliers, il était question de farces permanentes. 

Le premier lauréat du Prix de Rome de paysage historique : Michallon (par Coignet ici) qui a obtenu le 

Prix de Rome en 1817. Paysage qui représente Démocrite, dans une forêt. Réminiscence du paysage 

classique à la manière de Poussin, en exagérant sur la nature. On pouvait séjourner à la Villa Médicis, 

une vaste demeure construite vers 1540 qui avait été embellie par le cardinal Ferdinand de Médicis. 

Pensionnaires nourris et logés à la Villa, peintres et sculpteurs pendant cinq ans, paysagistes pendant 

quatre ans. Ils devaient envoyer diverses oeuvres pour témoigner de leurs travaux : les « Envois de 

Rome ». 

Le concours a cessé en 1968. 

Les artistes doivent envoyer des oeuvres et souvent ils n'ont pas de soucis financiers, dans une 

atmosphère protégée. Certains se demandent comment ils vont retomber sur leurs pieds en rentrant. 

Paul Baudry «Années terribles à passer, non pas comme artiste, mais comme affaire d'avenir. Quand je 

songe à ce retour à Paris, je frissonne, je tomberai comme un grain de sable sur la mer, où je n'aurai ni 
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table, ni lit, ... ».

Vasque de la Villa Médicis, par Coignet : grande conque circulaire d'origine antique, en marbre, 

transformée en fontaine et souvent représentée par les artistes. 

On aperçoit la Villa Médicis sur le tableau d'Horace Vernet figurant Louise Vernet sa fille, morte après 

avoir épousé Delaroche. Horace Vernet, un des directeurs de la Villa Médicis fut chargé par Louis-

Philippe de la représentation des différentes étapes de la Guerre d'Algérie. 

Berlioz (1803-1869), dont l'oeuvre est liée à celle des artistes contemporains s'inspire souvent des 

mêmes thèmes pour sa musique et a laissé ses mémoires en 1865, sur un ton humoristique. Pour lui, 

l'expérience est très différente de celle des peintres car il commençait à connaître le succès à Paris, et 

la musique jouée en Italie à l'époque ne correspond pas à ce qu'il aime. Il préférait assurément les 

concerts parisiens et se sent en exil. Il décide donc à la première occasion en 1830, de partir. 

Il évoque le saisissement qui fut le sien à son arrivée à Rome, un véritable émerveillement. 

Le séjour à la Villa fait partie de la formation des artistes mais il faut ajouter le fait que la plupart des 

artistes ont fait le voyage, Prix de Rome ou non. Il faut donc s'attacher à ce que représente le voyage 

en Italie et le rôle qu'il joue.

Il y a des exceptions comme Delacroix qui connaîtra quand même l'art italien par les collections du 

Louvre et les lithographies diffusées. On a souvent dit que le voyage d'Italie de Delacroix a été son 

voyage au Maroc, car il lui semblera souvent, dit-il, « retrouver l'Italie ». 

On est très documenté sur le voyage de Chasseriau dont la famille a laissé de nombreux dessins. Il ne 

fut pas Prix de Rome mais fit un voyage quand même décisif (1840-41). Il visita Rome mais également 

les environs de Naples et Pompéi. 

Dans ce voyage on peut trouver différents thèmes chers aux artistes : 

– l'Antiquité : Cette approche est riche de par les antiquités romaines, vision nouvelle car Chasseriau 

a la volonté d'en renouveler la perception et laisse différents dessins du Forum. « Les choses 

sublimes à Rome sont en plus grand nombre » dit-il en expliquant qu'il conçoit la ville comme un 

tombeau, une civilisation morte, bien loin de ce que pense alors Ingres.

Corot par toute une succession de voyages en Italie va transformer cette vision de l'antique en 

paysages pris sur le vif, d'après nature. Il réalisera quand même à côté des tableaux historiques qui ne 

sont pas eux des études. Ici il médite sur l'équilibre des lumières, des valeurs. 

Tableau de Tepidarium  : salle où les femmes de Pompéi venaient se reposer et se sécher en sortant 

du bain. Incarnation d'une nouvelle conception de l'antique par Chassériau ici : Antiquité très sensuelle, 

très orientale. Le tableau de 1853 qui connut un certain succès, fut acquis par l'Etat pour le Musée du 
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Luxembourg, ou Musée des artistes vivants. Il est actuellement au Musée d'Orsay. Représentation 

d'une scène de genre inspirée par la visite de Pompéi, qui l'impressionna. A la visite du Musée de 

Naples, il fut frappé par un sein de femme moulé dans la lave. En arrière-plan se noue le drame. Le 

tableau fut commenté par Théophile Gauthier ami de Chassériau et qui interpréta souvent son oeuvre. 

Il écrivit une nouvelle par ailleurs proche de ce tableau. Volonté de rechercher d'autres sensations pour 

une Antiquité plus familière et sensuelle, exotique. 

Ce voyage a été pour l'artiste une sorte de prise de conscience et il s'est rendu compte qu'il souhaitait 

aller dans une direction différente de celle d'Ingres dont il avait suivi l'enseignement et dit « Ingres et 

moi jamais ne pourrions nous entendre ». Il suivit donc la direction de Delacroix.

Dominique Papety, (1815-1849) obtint le Prix de Rome en 1836.

Les femmes à la fontaine (1841) : courant néo-grec, nouvelle manière de voir l'Antique. On exprime la 

vision d'une Antiquité plus familière dans des scènes quotidiennes avec une plus grande précision 

archéologique au fur et à mesure qu'elle se développe. 

Vision d'une figure du Moyen-Age : Dante peint de différentes manières, de nombreuses compositions. 

Dessin de Delacroix représentant Chopin en Dante, pour montrer les passerelles entre les arts et 

l'importance de certaines figures de la culture européenne. Le contact avec l'Italie active l'imagination 

des artistes à propos des grandes figures qui y sont nées. 

Dante (1265-1321), florentin autour de la Divine Comédie qui connaît aussi un succès important en 

Angleterre avec le mouvement des préraphaélites. Salon de 1822, présentation de la Barque de Dante 

de Delacroix. 

Quelques exemples :

Dante et Virgile, Corot (1859) 

Ugolin et ses enfants, Carpot (1860) Prix de Rome en 1854 sculpteur 

Mais la Renaissance sollicite le plus l'intérêt des artistes, c'est l'occasion d'une confrontation directe 

avec les oeuvres de l'époque, dont on fera des croquis, dont on s'inspirera comme Ingres le 

recommandait à ses élèves au Louvre.  

Chasseriau (1840) : croquis tiré de la Chapelle Sixtine, d'un ignudo de Michel-Ange.

Si Ingres ne refuse pas le modèle de Michel-Ange il a tendance à être plus proche de Raphaël 

contrairement à Delacroix qui figura la vie de l'artiste. Tableau de 1849 conservé à Montpellier, dans la 
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collection d'Alfred Bruyas (célèbre collectionneur du siècle qui acquit des oeuvres de ses 

contemporains tels que Delacroix, et de nombreux Courbet). Selon un critique de l'époque Delacroix ce 

serait identifié au sculpteur, peint dans son atelier. 

L'Italie c'est aussi à cette époque une école de l'exotisme qui va connaître au XIX des manifestations 

diverses comme pour faire échapper l'art aux limites de l'Antiquité. Dans la tragédie classique, rien ne 

permet de présenter des costumes, des paysages, ... Ici il est question de couleur locale au niveau des 

paysages, costumes, ... 

La confrontation avec de nouveaux sujets et liens avec la population italienne prélude à l'orientalisme, 

goût pour les paysages baignés de lumière. Recherche du pittoresque et d'autres cultures. Berlioz est 

très intéressé par les musiciens ambulants, les chansons populaires, et le goût de la citation, du 

pittoresque emprunté aux cultures populaires fait son entrée. Cet exotisme se retrouve de diverses 

manières dans la littérature, la peinture (Brigand italien, Michallon), la sculpture (Le pêcheur napolitain, 

François Rude fut remarqué au Salon en 1831 avec une oeuvre qui tranche sur la sculpture de 

l'époque (l'évolution du romantisme dans la sculpture est beaucoup plus long), c'est une recherche de 

couleur locale, grâce au médaillon et au chapeau). 

Léopold Robert, fut un des héros malheureux de la période romantique qui connut une vie tragique. 

Dates :(1794-1835) par suicide à cause d'un désespoir amoureux. Il suivit un filon : marier le tableau 

classique, l'allégorie de saison comme Poussin avec le tableau de genre, avec des costumes italiens. 

Le retour de la fête de la Madone de l'Arc, représente le printemps

L'arrivée des moissonneurs dans les Marais Pontain, et il représente l'été

Tableau qui s'inspire de scènes prises sur le vif et qui préfigure les scènes rurales de fin de siècle 

(Millet et en général l'Ecole de Barbizon). 

On voit également l'Italie devenir l'objet de scènes de la campagne et éventuellement un renouveau de 

la peinture d'histoire avec des scènes dramatiques : 

La Malaria, Ernest Hébert peintre qui a été directeur de la Villa Médicis à deux reprises et qui a eu un 

rayonnement incontestable dans son temps. Evocation de la fièvre mortelle qui atteignait les rives des 

Marais Pontain. Peint une vingtaine d'années après les tableaux de L. Robert. 

L'Enseignement des artistes passe par la visite des musées 

Le Louvre de Napoléon s'est enrichi au départ d'oeuvres dérobées dans différents pays d'Europe et 

qu'il a fallu rendre en 1815. IL y eu donc une période de richesses artistiques considérables. Gazette 

des Bx Arts fondée en 1859, qui donne de nombreux comptes-rendus. La copie comme on l'a vu, est le 

prélude mais également l'entretien de toute carrière artistique. Cette copie s'exerce au Louvre et par 

exemple on peut citer le Musée du Luxembourg qui présente des oeuvres d'artistes contemporains qui 

attire les artistes tels que Manet qui dès 1850 demande l'autorisation de copier au Louvre, mais rend 

aussi visite à Delacroix dans son atelier de la rue Notre-Dame-de-Laurette et obtient le droit de copier 
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au Luxembourg la Barque de Dante.

Copier-Créer : catalogue d'exposition des oeuvres XIX-XX. 

On peut citer d'autres exemples, comme Matisse originaire du nord de la France qui se rendit à Lille 

dans sa jeunesse (Musée des Bx-Arts) et dit « j'admirais la Jeune et la Vieille de Goya, il me semblait 

qu'il avait bien compris la vie ». 

Musée des Monuments Français, crée par Lenoir, contribua à redonner le goût du Moyen-Age. 

Création du Musée Espagnol par Louis-Philippe à l'existence éphémère (1838-1848). La collection 

rassemblée sera vendue à la mort de Louis-Philippe en 1848. Nous évoquerons un artiste qui ... Saint 

François à genoux avec une tête de mort, tableau qui est bien celui qui était dans la collection de la 

Galerie Espagnole acquis par la National Gallery de Londres. Impose une vision nouvelle de la 

peinture. On est confronté à une vision inédite de l'ascétisme religieux, qui a développé des 

développements littératures saisissants.  T. Gauthier décrit certaines de ces oeuvres et tente de donner 

une définition de cette école espagnole « poésie sinistre du renoncement, de l'anéantissement, que 

personne n'a compris », Charles Blanc évoque ses souvenirs « quand le monde frivole des visiteurs, 

entrait dans la pièce consacrée aux espagnols ... il y avait un mouvement de stupeur, et d'effroi. 

L'Espagne toute entière était résumée dans cette peinture ». Répercutions évidentes sur la peinture 

française. 

COURS 3

 Musée des Monuments français important pour les artistes des générations suivantes. 

Jardin du Musée, l'Elysée regroupe les monuments destinés aux Grands Hommes. 

Une des salles consacrée à la sculpture (celle du XIVème) représentée par Bouton. 

Pour évoquer l'impression profonde effectuée sur les spectateurs par cette réalisation, voyons le 

témoignage de Michelet dans Histoire de la révolution « je n'étais pas sûr qu'ils ne dormissent point ces 

[gisants de pierre], je sentais ces morts à travers les marbres ». 

Atténuation de l'influence de l'antiquité gréco-romaine, avant que l'on ne se tourne vers le MA, avec un 

intérêt certain pour les costumes. Multiplication de tableaux qui évoquent des scènes anecdotiques de 

l'Histoire de France. 

Au Salon de 1802, les premiers tableaux de ce style commencent à apparaître, c'est la Peinture 

troubadour. Evocation d'un MA poétique avec restitution de châteaux, d'inspiration de l'architecture 

gothique, courant qui se développe durant la première partie du XIX. Nous pouvons penser à l'écrivain 

Walter Scott. Les artistes lyonnais sont les principaux représentants de ce mouvement. 
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Richard, La Mort du Prince de Talmont

Il évoque ses rêveries sources de création. Cet artiste fut élève de David, mais s'en détournera, ce que 

son maître aurait encouragé. Il traduit dans ce tableau un épisode imaginé, d'un prince blessé à 

Marignan, recueilli par des chartreux dans la ville de Pavis. Il place cet épisode dans un décor 

architectural qui est inspiré par une église de Lyon (Saint Martin de ...) dont l'architecture lui semblait 

pittoresque. Il ajoute le détail d'une robe de chartreux qu'il avait rapporté de la Grande Chartreuse. Une 

construction est suggérée par l'esprit du Musée des Monuments Français. 

La Déférence de Saint Louis pour sa mère   : Saint Louis a été une figure à l'honneur pendant le 

XIX et surtout à partir de la restauration. Histoire de famille, le roi Louis IX est écarté du chevet 

de son épouse malade par sa mère, Blanche de Castille. Ce ton anecdotique est nouveau et 

tranche avec les scènes d'esprit héroïque de la Révolution. C'est une reconstitution 

archéologique minutieuse et un détail (Vierge à l'Enfant) inspiré par un modèle du Musée des 

Monuments Français trône dans la pièce. 

Pierre Révoil, également originaire de Lyon Un tournoi au XIVème, montre un tournoi à Rennes 

où le jeune Bertrand Duguesclin a participé malgré l'interdiction de son père. 

Ce qui apparaît dans ces tableaux c'est le goût d'une peinture d'intérieur, avec une recherche dans la 

représentation du mobilier, inspiré par le modèle hollandais, dans des dimensions restreintes. 

Cet art troubadour ne s'arrête pas avec le début du siècle, cet esprit continue d'exister dans des 

tableaux postérieurs et certains sont des manifestes du romantisme. Victor Hugo fixe justement les 

règles du Drame du romantisme. 

La Naissance d'Henri IV  , Deveria (Salon de 1827), esquisse. Manifeste par le sujet qu'il traite, 

d'Histoire de France avec une liberté de traitement proche de Delacroix, en une peinture 

beaucoup moins léchée que ce qui est habituel dans la peinture troubadour.

Delaroche s'impose de manière mitigée, dans le genre de la peinture historique saisie toujours dans 

des moments non officiels, comme intimes. Il s'inspire beaucoup de l'Histoire de l'Angleterre mais doit 

le goût du costume et l'amour des anecdotes à la peinture troubadour. Goût pour scènes tragiques, 

dramatiques qui évoquent le théâtre. Ces tableaux sont comme la vision du dernier acte d'un drame 

romantique. 

Il y a une représentation vériste de la mort qui doit procurer un certain effroi, ce qui n'est pas dans 

l'esprit de la peinture troubadour. Cet esprit se retrouve chez Delacroix, même s'il est opposé à 

Delaroche dans sa matière picturale. 
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 L'assassinat de l'évêque de Liège  , Delacroix (1831) : scène inspirée d'un roman de Walter 

Scott qui traduit bien cette inspiration. Delacroix est plus stimulé par l'imaginaire littéraire que 

les livres d'histoire et montre le déploiement d'une scène passionnée et dramatique. La mise en 

scène tient entièrement sur une inspiration coloriste : la coulée blanche formée par la nappe qui 

fait tenir la composition. Une création dans la fièvre qui est loin d'une reconstitution historique 

fidèle, loin de la peinture troubadour. Les personnages sont esquissés, création d'une 

atmosphère d'émotion et de drame. 

Musée Espagnol (1838-48) requit la présence de Louis Taylor qui le constitua. Il était associé à Adrien 

Dauzats, un peintre (Portrait en oriental) qui l'aida à rassembler les tableaux et fit un certain nombre de 

peintures à sujets espagnols. Grand intérêt pour ce pays qui ne cessera de s'affirmer au XIXème. Il y a 

également le goût du pittoresque et le goût naissant pour l'art mauresque, et surtout pour un 

monument, l'Alhambra de Grenade. Il faudrait ajouter le goût du Second Empire pour la musique et les 

ballets espagnols que l'on voit apparaître dans la peinture de Manet.

Collection très éclectique, avec divers artistes :

– Oeuvres du Greco, très peu connu alors, mais que Baudelaire cite dans un de ses Salons

– Peintures de Vélasquez qui influencera peut-être Manet

– Les tableaux qui ont effectué l'impression la plus frappante sont les oeuvres de Zurbaran Saint-

François à genoux avec une tête de mort.

Théophile Gautier parla des Salons des années 1830 aux années 1870. « Ces bouches violettes (des 

moines de Z.) que le jeu et la fièvre ... cette chair maladive et plombée ... donne au froc d'inquiétantes 

apparences de linceul ». C'est un aspect que Gautier cherchera à retrouver en partant en Espagne. Il 

est évident que ce Musée Espagnol influencera la peinture française. Le discours littéraire et critique 

étant essentiel vis-à-vis de ce musée. On peut lire des articles de journaux contemporains qui écrivent 

des choses telles que « l'ouverture du musée nous semble être un fait d'une haute et importante 

portée ». La peinture du passé montre que la jeune école romantique n'est pas le premier auteur d'une 

peinture passionnée, l'exemple du passé légitime quand même la peinture du présent. C'est un 

phénomène observé souvent au XIX. Au moment où Courbet va peindre l'Enterrement à Ornant, 

certains critiques rappelleront que la peinture des frères Le Nain auront présenté des scènes 

équivalentes. « Delacroix, Boulanger, n'ont rien de si insolent en fait de nouveauté et passion que ce 

que fait à chaque page le pinceau du maître Zubaran » dit un journal. 

Chassériau, Portrait de femme avant l'ouverture du Musée Espagnol ou le Portrait du Père Lacordaire 

(à la mode à l'époque) exécuté en 1840 à Rome, présenté au Salon l'année suivante. C'est une oeuvre 

qui par le sujet évoque les moines de Zurbaran, et par le sujet, le traitement, le décor, l'esprit général 

de l'oeuvre sont très hispanisants. 
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Portrait d'un homme qui occupe l'opinion dans les années 1840, il est donc question de la stratégie 

d'un artiste peu connu projeté en avant par son modèle. C'est un personnage sulfureux, qui s'illustre 

dans le domaine du catholicisme social. On peut citer une anecdote : Chassériau a pris l'idée de 

Lehman (?).

D'autres formules sont également inspirées par ce musée, notamment dans les oeuvres de Manet 

Moine en prière (1864-65). Manet a seize ans en 1848 à la fermeture du Musée mais la vogue 

hispanisante est sans doute à l'origine de sa découverte de l'art espagnol. Ce mélange dans son 

oeuvre présente un intérêt pour la musique et le pittoresque Chanteur espagnol, antérieur à son 

voyage en Espagne. « Vélasquez le saluerait d'un petit clignement d'oeil amical et Goya lui 

demanderait du feu » dit Gautier à son sujet. 

La Danseuse évoque le succès du Ballet Espagnol venu à Paris, et on pense en regardant le Balcon de 

1868-69 qu'il s'agit d'un hommage aux ? Mayas au balcon de Goya. Certains ont répandu l'idée qu'il ne 

s'agirait que d'une coïncidence. Chez Manet cependant domine la couleur froide (vert, bleu, ...), et il y a 

une différence d'esprits, ce bruissement de secret que l'on retrouve chez Goya est évité chez Manet 

(froideur énigmatique, distance entre les personnages). Pendant tout le siècle il y a une ouverture 

nouvelle qui fait partie de la formation des artistes. 

On peut évoquer la décoration de l'hémicycle des Beaux-Arts (1836-41) par Delaroche avec une sorte 

de cortège de tous les artistes, de tous les temps. Dans cette galerie d'artistes figurent des espagnols 

(Vélasquez, Murillo, ...) ce qui est nouveau. 69 artistes de tous temps sont figurés. 

Musée du Luxembourg

Musée des artistes vivants ouvert en 1818. C'est une conséquence de la chute de Napoléon. Lorsqu'en 

1815, le Musée du Louvre du restituer les chefs d'oeuvre, on a rapporté au Louvre les Rubens de la 

Galerie Médicis qui avaient été installés au Luxembourg. Le Luxembourg s'est retrouvé vide. On l'a 

donc ouvert aux vivants. Nous en avons vu une copie par Manet de la Barque de Dante de Delacroix. 

Il s'agit de recourir aux artistes pour affermir le régime royale, et c'est pourquoi le Voeu de Louis XIII 

d'Ingres y est installé. Ce tableau y célèbre la monarchie. 

Le combat de jeunes grecs avec des coqs, Gérôme

Suivant l'accrochage en vogue à l'époque, ils étaient cadre contre cadre, en une prolifération des sujets 

sans rapports. Cette institution novatrice reste très liée aux instances officielles et donne le reflet d'un 

goût académique même si une brèche ouverte au réalisme naîtra. Courbet ne fut pas représenté au 

Luxembourg par exemple. Ce musée est au départ modeste (moins d'une centaine de peintures) vu 

comme un musée d'exemple, ces tableaux seront des modèles pour les artistes. Toutefois le choix est 

inégal.
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Quelques tableaux réalistes (autour 1848) :

Le labourage Nivernais,   Rosa Bonheur style essentiellement nourri par l'observation des 

animaux, assez conforme à l'intérêt prêté alors au monde rural développé dans les mêmes 

années par la littérature (romans Sand). 

L'incendie  , Antigna (1851), se veut édifiant pour le public avec une famille malheureuse 

menacée qui inspire de nobles sentiments. Tableau anecdotique dans son esprit dramatique. 

Une famille malheureuse  , Tassaert inspiré par un ouvrage contemporain

Image : Tableau de 1899 qui montre une vitrine au Musée du Luxembourg où l'on voit le tableau 

précédent.

A partir de 1861, une salle est réservée aux artistes étrangers puis à la fin du siècle, internationalisation 

des salles et oeuvres proposées.  Il faut rappeler que la priorité fut accordée aux oeuvres terminées 

(pas d'esquisse) et cette vision de l'art contemporain a peut-être donné au goût la primoté pour les 

oeuvres finies, la technique léchée. 

Quelques oeuvres :

Le soir ou les illusions perdues   Glaire entré au musée après le Salon de 1843

Les romains de la décadence  , Thomas Couture 

Impose une vision éclectique de la peinture entre Véronèse, Poussin

Paysage Une matinée, danse des nymphes, Corot, traduit bien le goût 2nd Empire.

Figures inspirées par des personnages de ballet dans un esprit qui évoque les oeuvres de 

Gérard de Nerval

Peinture orientaliste également présente, avec une oeuvre ici qui impressionna beaucoup Les 

Pèlerins allant à la Mecque, de Léon Belly. L'artiste a voulu donner une image de la piété 

orientale. 

Le combat de coqs  , manifeste esthétique présenté au Salon de 1847, oeuvre qui ferait partie 

d'un nouveau mouvement, le Mouvement néo-grec. L'inspiration est antique avec le goût pour 

l'anecdote, la scène un peu dénudée, sensuelle, d'un fini très léché. On peut noter que Gérôme 

fera l'objet d'une rétrospective s'est aussi illustré dans la peinture orientaliste. 

Geneviève Lacan pensait que la Bohémienne endormie du Douanier Rousseau, assortie à un texte 

racontant qu'un lion passe près d'une femme et ne la dévore pas, pouvait être rapprochée de Femme 

de Boghari tuée par un lion, Louis Matout. Le Douanier Rousseau était très attentif à la peinture 
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orientaliste. 

L'Orphée   de Gustave Moreau, présenté au Salon de 1866. Une jeune fille recueille la tête et la 

lyre d'Orphée. Le tableau fut très admiré par les symbolistes et Proust, Note sur le monde 

mystérieur de Gustave Moreau « Nous voyons dans cette tête d'Orphée quelque chose qui 

nous regarde, la pensée de Moreau peinte sur cette toile qui nous regarde de ses yeux 

d'aveugle ... ».

Gauguin juge le Musée du Luxembourg en 1902 après l'échec pour la souscription d'Où sommes-

nous ? ... Où allons-nous ?

« A Saint-Denis les rois ont leur tombe, les peintres ont le Luxembourg ».  Rage de certains artistes aux 

oeuvres refusées au Musée du Luxembourg. 

LE SALON 

Fonctionnement ? Ses grands moments ? Comment cette manifestation théâtrale a été le révélateur de 

la vie artistique ? 

On pense aux manifestations ayant eu lieu hors des Salons pour accueillir quand même ceux qui en 

étaient exclus (Salon de Courbet, Salon des Refusés, ...). 

Le roi Charles X distribuant les récompenses aux artistes du Salon de 1824, Heim. La cérémonie se 

passe au Louvre. Heim, d'origine alsacienne remporta le Prix de Rome en 1807. 

Le Salon est une institution créée depuis longtemps (fin XVII par Colbert) au point de devenir une 

structure nouvelle jusqu'en 1880. C'est donc le Salon des artistes vivants. C'est une manifestation qui 

accueille peinture, sculpture, architecture, gravure, et dès 1859, la photographie. Sa présence sera très 

contestée par Baudelaire. 

Cela va prendre de plus en plus d'ampleur et va connaître un nombre d'exposants de plus en plus 

considérables avec la multiplication des artistes. Nous voyons la manière dont sont exposés les 

tableaux bords contre bords, d'en bas jusqu'aux plafonds. L'accrochage définissait une certaine 

stratégie des artistes (grands tableaux plus repérables). La peinture de paysage souvent sur petit 

format a justement eu du mal à s'installer. Elle va mieux s'accorder à l'accrochage en galeries. 

D'emblée pour restituer l'atmosphère cf. le Roman des Goncourt dans Manette Salomon :

« 3000 peintres sculpteurs graveurs, l'ont attendu sans dormir, dans l'anxiété de savoir où l'on va placer 

leurs oeuvres et l'impatience d'écouter ce que le public va en dire. Leur avenir, tout est là, derrière ces 

portes encore fermées de l'exposition. C'est une foule mêlée, ce sont des artistes en bande, famille, 

tribu, ... ». Grande marque rouge sur le châssis des refusés. « Au milieu de tous, la marche familière et 
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l'air d'être chez elles, des modèles ... disant tout haut, tiens me voilà ! ». Certaines oeuvres ont fait 

scandale, en particulier une sculpture de femme piquée par un serpent qui a beaucoup fait jaser car 

c'était une femme du monde. La vie artistique du XIX c'est un vrai spectacle, le miroir d'un temps, d'une 

époque, d'une société. 

A partir de la Monarchie de Juillet on remarque que le Salon officiel va accueillir malgré la cruauté du 

jury, un accueil de plus en plus ouvert depuis 1848, et on note un accueil plus important fait aux 

paysagistes, ainsi qu'une évolution du goût. 

On se passionne de manières diverses pour ce que l'on peut appeler « art contemporain » et cette 

manifestation du Salon est intimement liée à la naissance du Musée des artistes vivants. Certains 

restent cependant à la porte mais le Salon est une manifestation qui a permis aux grandes tendances 

de l'art « contemporain » d'être présentes dans ses murs ou d'être vues/entendues. Il y a eut des 

événement organisés parallèlement comme le Salon des refusés ou les manifestations personnelles de 

Courbet. La période la Monarchie de Juillet fut très dure (1830-48) car il y eut de nombreux refus 

intraitables d'artistes cherchant à renouveler l'art, surtout la peinture. 

Baudelaire parle du « Guide-âne» pour désigner le livret du salon, qui relate le nom des tableaux, des 

artistes et le sujet, l'adresse de l'artiste, ses maîtres. Ces livrets sont très utilisés par les critiques pour 

retrouver le nom des oeuvres et certains comme Baudelaire se vantaient d'avoir fait un Salon sans 

l'avoir vu, juste avec le livret.  

Certaines manifestations importantes rythment la vie artistique et font apparaître d'autres créations. 

Elles sont plutôt rares mais il faut citer l'Exposition du Bazar du Boulevard de Bonne-Nouvelle, en 1846, 

en marge du Salon. Le lieu de l'exposition est un magasin près de la porte Saint Denis qui accueille 

des expositions commerciales et artistiques. C'est une préfiguration de ce qui sera beaucoup plus 

courant un siècle plus tard. De grands artistes comme Ingres y exposaient leurs oeuvres comme 

Oedipe et le Sphinx, et Baudelaire parla de ce lieu dans« Le musée classique du Bazar Bonne-

Nouvelle ».

Ingres avait été révolté par les commentaires sarcastiques concernant un de ses tableaux de 1846. Il y 

avait une dizaine de tableaux d'Ingres, de David. Baudelaire a raison de parler de « musée classique » 

car même Delacroix n'y figure pas. 

Baudelaire dit : « Nos expositions annuelles ne peuvent pas donner une idée de celle-ci, calme, douce 

et sérieuse comme un cabinet de travail »

Autre événement : le Salon Libre de 1848

Au Salon de 1847 on a refusé beaucoup de monde, même des peintres reconnus, il fallait selon 

certains réformer le jury. Au cours de la République de 1848 on a installé un Salon et accueilli tout le 

monde (5000 oeuvres). 

Représentation de la République 
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– La République  , Daumier : Refus des attributs traditionnels, figure indéterminée qui reste de l'ombre, 

à la fois virile et féminine.

Finalement le Salon est apparu comme un échec, on a voulu rétablir l'idée d'un jury d'artistes et 

amateurs. C'est Charles Blanc qui joua un grand rôle dans l'évolution de la vie artistique et sa 

libéralisation. On va donner leur place à divers artistes et la situation va s'assouplir. 

Les Expositions universelles existent depuis celle de Londres (1851) vont se dérouler à Paris très 

fréquemment dans la seconde moitié du siècle (1855, 1867, 1878, 1889, 1900). Elles connaissent en 

France de nouvelles modalités et particulièrement pour les Beaux-Arts. Napoléon III voulu donner une 

vision nouvelle de Paris, comme une nouvelle Rome. C'est l'occasion pour Courbet de construire son 

Pavillon du Réalisme en 1855. 

Napoléon III en 1863 autorisa les artistes exclus à exposer au Salon des Refusés, c'est là que Manet y 

présentera le Déjeuner sur l'herbe. La Symphonie en blanc de Whistler y suscitera également des 

réactions. Beaucoup d'oeuvres n'avaient pas un air inédit, révolutionnaire et ressemblaient à celles des 

Salon. Whistler est un artiste d'origine US qui évoluera vers une sorte d'abstraction avec ses nocturnes 

en deux tons qui deviennent de pures symphonies de couleurs. Refus de la narration. Un critique a cru 

que la jeune femme se présentait là, un lendemain de Nuit de Noces, mais il s'agit d'une réduction 

chromatique d'une peinture qui annonce surtout l'abstraction des oeuvres futures du peintre. 

Les expositions dans les galeries de la fin du siècle constituent une réaction contre le Salon Officiel et 

autour de 1880 on assiste à un désengagement de l'Etat de cette manifestation. Il sera partagé en 

deux manifestations parallèles et il subsiste dans ces Salons une fréquentation importante mais ce ne 

sera plus le théâtre de l'art qui se fait. L'art vivant se fera dans d'autres théâtres et le monde des 

galeries avec le système du marchand-critique où certaines sont les guides du public pour aller voir des 

manifestations centrées sur certains groupes ou artistes dans les galeries. 

Création du Salon des Indépendants en 1884, libre, sans jury, pour la jeunesse et l'avant-garde, pour 

éviter que la vie artistique ne se passe que dans les galeries. Ce Salon aura un certain succès. C'est ici 

qu'exposeront les cubistes entre 1910 et 1914. 

Si le Salon connaît une importance considérable c'est qu'il a ses porte-voix, ses plumes, ceux qui 

écrivent l'actualité des Salons. Le critique faisait la réputation des artistes. 

COURS 4

QUELQUES CRITIQUES

- Théophile Gautier (1811-1872) sera l'une des grandes personnalités du siècle, alors très tourné 

vers les voyages. Publication d'Une Vision de Constantinople (1852). Il est certain que pour lui la 

critique de Salon est un voyage. Il y a des micro-climats à l'intérieur des lieux où sont présentés les 
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oeuvres. On ne sait plus s'il s'agit d'un souvenir de voyage, ou d'un tableau à la lecture de ses textes. Il 

fut longtemps méprisé au profit de Baudelaire. C'est non seulement un critique d'art mais aussi un 

écrivain, qui fut un journaliste s'intéressant à tous les domaines. 

Ses caractéristiques : son goût pour les adjectifs, pour la description, grande empathie pour les artistes 

(sauf Delaroche et Vernet). Il a soutenu plus particulièrement Ingres correspondant à son idéal 

classique, sans pour autant dénigrer Delacroix. 

Il eut également beaucoup d'empathie pour certains régimes politiques et on lui a reproché. Mais 

contrairement à Baudelaire, il n'a pas le sens de la démarche politique, son intérêt est dicté par l'Art 

pour l'art (préface d'un de ses romans Mademoiselle de Maupin en 1835). On peut résumer cette 

préface par la formule « tout ce qui est utile, est laid », pour lui, l'art ne doit cultiver que la Beauté. Il 

n'aimait pas l'oeuvre de Courbet « ce maniériste du laid », au raffinement extrême dans la laideur. On 

retrouve toujours chez lui cette euphorie, cet hymne à la beauté. Son écriture cherche à transposer la 

beauté des oeuvres d'art dans le langage, avec la « transposition d'art » ce qu'Edmond Goncourt 

nommera « écriture artiste ». 

On peut évoquer son voyage en Russie et en Egypte (1868 et 1869). 

- Baudelaire (1821-1867) Son rôle a été parfois exacerbé, son avis trop écouté et certains 

historiens ont souligné que les jugements de Baudelaire très tranchés ont servi de bréviaire à l'histoire 

de l'art et l'on tente actuellement de relire ça à la lumière de la Passion. Critique politique à l'opposée à 

Gautier;

Contemporain du prolongement du romantisme, qu'il définit à la perfection. On peut dire aussi qu'il 

s'intéressa à des phénomènes en marge à son époque, à la peinture du Greco également qui laissait 

insensibles beaucoup de ses contemporains. Dans son « Salon de 1846 », il rédige  A quoi bon la 

critique ? : et dit : « Pour être juste, pour avoir sa raison d'être elle doit être partiale, passionnée, 

politique ». 

Les chroniques de Salon de Gautier paraissaient dans la presse, à la grande diffusion contrairement à 

Baudelaire qui n'était pas encore le poète des Fleurs du Mal. Il fut lié à Courbet mais n'a pas toujours 

souscris aux idées de réalisme, défendit Manet et Delacroix. Mais il y a une interprétation de ses 

oeuvres, une tendance systématique à y voir de la mélancolie, en dépit de ce qu'en pensent divers 

spécialistes. 

« Le meilleur compte-rendu d'un tableau peut être un sonnet ou une élégie, [...] la critique doit être 

créatrice et seul un créateur peut être un bon critique », idée que le monde de l'histoire de l'art du 

XXème rejeta totalement.

Qualité recherchée par Baudelaire chez un artiste ? Celle de la naïveté, terme défini par lui, dans le 

Salon de 1846 dans une note en bas de page. Elle ne signifie pas « innocence ou pureté » mais c'est 

une sorte de définition du génie « Il faut entendre par la naïveté du génie, la science du métier 

combinée avec le mot grec (connais toi toi-même) mais la science modeste laissant le beau rôle au 
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tempérament ». Il reconnaît la qualité, la virtuosité de la main, la qualité de la pensée picturale mais 

aussi le tempérament, l'expression profonde de l'individu, le jaillissement de sa personnalité, son 

originalité. 

C'est une nuance de taille qui est apportée à la vision que l'on a parfois du XIX considéré comme très 

académique voire historiciste. 

Cette critique est composée sous la forme d'un Guide-âne, qui regroupe les artistes selon divers 

critères comme un discours esthétique continu. Il y a déjà au XIX, une stratégie de carrière des artistes, 

il y a aussi un savoir-faire pour se propulser dans la galerie mondaine que représente le Paris de ce 

temps. 

– Théophile Thoré : C'est un des grands observateurs de la vie artistique qui est né en 1807 et mort 

en 1869. Il est souvent défini comme étant le redécouvreur de Vermeer et c'est un historien de l'art. 

Thoré comme beaucoup de critiques a fait des études de droit. C'est un homme cultivé intéressé 

par l'art de l'époque, et cherchait à embrasser une carrière politique. Il s'est exilé en Belgique où il 

travailla sur la peinture flamande, et défendit la peinture de paysage. « Autrefois on faisait de l'art 

pour les rois et les princes, le temps est venu de faire de l'art pour l'homme » : il prône une peinture 

comprise par tous, pas une sanctification de l'histoire de France, de la royauté, l'écho de la 

mythologie, l'histoire ancienne demandant une culture particulière. Tout le monde peut comprendre 

la peinture de paysage à l'inverse de la peinture d'histoire. Cet art pour l'homme prend pour modèle 

l'art hollandais.

– Devant le portrait de Delacroix se trouve Jules Champfleury, témoin de la vie artistique de l'époque 

qui a été un romancier dont les oeuvres ont sombré dans l'oubli. Il écrivit des romans sur la vie 

d'artiste et collabora à l'Artiste avant la création de la Gazette des Beaux-Arts. Activité de 

collectionneur d'objets japonais, il fut historien de l'art et se consacra aux travaux des Frères Le 

Nain. Eclairage sur les goûts qu'il va défendre : Courbet et le réalisme. Champfleury défend la 

légitimité de Courbet par des oeuvres antérieures, du XVII avec des scènes de vie quotidienne.

Il faut rappeler que la critique d'art participe à l'élaboration de l'art contemporain : la critique c'est le 

jugement sur l'art vivant et une manière de l'éclairer et d'expliquer au public les créations 

contemporaines. 

– Emile Zola (peint par Manet, en 1868 conservé à Orsay) prit la défense de Manet quelques années 

après l'exposition du Déjeuner sur l'herbe, alors peintre de la vie contemporaine, de scènes 

naturalistes. Zola est très associé à l'impressionnisme et fut ami de Cézanne. Il publia L'Oeuvre, un 

roman inspiré de sa connaissance de milieux impressionnistes, qui évoque un peintre rappelant à 

la fois Manet et Cézanne avec qui il se brouilla après la parution du roman en question. Durant tout 

le XIX, il y a une habitude chez les futurs hommes de lettres de faire des Salons. Zola est 

représenté avec des objets modernes (paravent japonais, image de lutteurs japonais reproduction 
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d'un tableau de Vélasquez et une reproduction de l'Olympia), en habits contemporains dans son 

cabinet de travail. Zola a pris parti de manière violente, car sa démarche de critique d'art ressemble 

à celle de polémiste, comme il écrira plus tard « J'accuse ». Il considère la critique comme un 

combat et c'est un terme qu'il utilise tandis qu'il veut imposer cette modernité alors que des artistes 

tels que Manet se placent en marge du Salon tout en voulant y être admis. 

On peut citer les propos de Théophile Gautier qui s'est moqué de la triplicité du réalisme du tableau 

(japonais, femme noire, Vélasquez).

– Théodore Duret : (ici peint par Manet, 1868) ce n'est pas du tout un créateur, écrivain. C'est le 

représentant d'une famille bourgeoise de marchands de cognac, des Charentes, qui rencontra 

divers artistes tels que Corot. N'oublions pas que Baudelaire évoque ce type de « bourgeois 

éclairé ». Il fut collectionneur, et soutint les artistes. Il apparaît comme une sorte de passeur auprès 

du public contemporain. Écriture blanche, qui s'efface, car il ne fait que mettre à la disposition du 

public la peinture. Il rencontra Manet en Espagne et posa pour lui et rapporta comment Manet a 

cherché la note de couleur pouvant égayer l'ensemble. Duret a également suggéré une sorte de 

plaisanterie à Manet, en lui disant de signer à l'envers de manière peu reconnaissable pour tester 

cette nouvelle peinture. 

Autre témoignage sur Duret, représenté par Whistler, dans les années 1880 le montrant en 

costume de soirée portant le domino, une tenue féline avec un masque. Il semble prêt à se rendre 

à une soirée et le portrait est conçu avec une réduction chromatique.

Duret a beaucoup écrit sur Whistler en montrant dans un texte du recueil La critique d'avant-garde, 

sur sa manière de concevoir ses nocturnes dans une abstraction quasi-totale et suit pas à pas la 

démarche de l'artiste. Il sacrifia l'éclat littéraire au profit d'une démarche explicative très simple. 

ÉVÈNEMENTS QUI MARQUENT LES SALONS : 

 La barque de Dante, Delacroix (1822): Oeuvre qui puise aux sources coloristes et doit 

beaucoup à Rubens, tandis qu'on est à la fin de la peinture troubadour. Le tableau puise dans 

une littérature remise au goût du jour par la génération romantique et qui met en scène le 

déchainement des éléments, une aventure négative, avec les personnages condamnés à errer 

dans l'eau. Eclat du linge de Virgile. A l'arrière-plan, la ville infernale brûle. 

Thiers le futur homme politique portera au pinacle à l'aide d'une critique brillante de ce tableau, 

désignant Delacroix comme le chef de file d'une nouvelle génération. Importance de la matière 

picturale, regard attentif porté aux tableaux de Rubens (eau qui coule sur les corps, qui évoque 

le  Débarquement de Marie de Médicis à Marseille). Baudelaire aimait le fait que Delacroix soit 

un grand liseur mais s'insurgea également contre la peinture littéraire, il doit s'agir de création 

inspirée et non d'illustration.

Les Massacres de Scio    : Violence perpétrée par les turcs contre les grecs. C'est un sujet 
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contemporain qui appartient à ce que l'on nomme la « Question d'Orient ». Démantèlement de 

l'Empire Ottoman, qui perd plusieurs possessions, et après la Grèce viendra l'Algérie conquise 

par les français. 

1824, Présence d'un artiste britannique Constable immédiatement repéré avec la Charrette de 

Foin qui apparaît comme un événement. Comme l'avait dit Charles Naudier, qui avait vu 

l'oeuvre sur place, dit « c'est l'eau, l'air et le ciel ». Le tableau par un jeu de touches, vise à 

reconstituer une atmosphère, quelque chose de volatile même si c'est un tableau de grand 

format très construit. Tout ce monde, du reflet, de l'impalpable, du changement atmosphérique, 

plus près de la nature, va inspirer divers artistes. Selon la légende, Delacroix aurait retouché le 

paysage des Massacres de Scio après avoir vu ce paysage. Par ailleurs il fait noter 

l'anglomanie de certains artistes tels que Delaroche, pour l'histoire de l'Angleterre, et on 

retrouve un amour certain pour la Normandie où l'on trouve des composantes du paysage 

anglais.

COURS 5

Visite du musée 

Les sculptures de Barye :

Ce sont de petits bronzes, présentés au Salon de 1831 où la sculpture romantique s'est imposée. 

Tigre dévorant un govial

Chasse au tigre

Cavalier arabe

Les sujets orientalistes étonnent. Les socles évoluent, au début ils sont travaillés avec un motif 

décoratif distinct du sujet propre aux bijoux ? (famille de joaillers). Puis il recherche plus de réalisme 

dans les socles qui imitent la roche.

Les sujets sont aussi antiques, avec beaucoup de représentations de chevaux. Cela vient du transport 

du marbre du Panthéon aux musées de Rome et Londres. Les sculptures sont complexes et fluides. Le 

bronze permet des effets de clair-obscur et de fluidité. Cette matière sera privilégiée par les 

romantiques. 

Théophile Shuller, Erwin van Steinbach, 1846

Erwin est la maître d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg. Illustration de sa vie dans la série de la vie 

des grands hommes (Kléber, Gutemberg, ...). Culte pour le Moyen Age jusqu'au lancettes et arcs brisés 
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du cadre.

Proche du mouvement nazaréen, des artistes qui se sont fait connaître grâce à la gravure. 

Dante Gabriel Rosseti, Jeanne d'Arc embrassant l'épée de la délivrance (1863)

 Cet artiste fait partie des préraphaélites découverts en 1848 à l'Exposition Universelle. Ils peuvent être 

considérés comme des pré symbolistes et s'intéressent à la littérature, la photographie, au réalisme. La 

composition est différente de ce qui se fait d'habitude à ce sujet. Intérêt pour les arts décoratifs.

Les œuvres de Chassériau 

Intérieur de harem, 1854 : On remarque l'influence d'Ingres mais les harmonies de couleurs sont 

propres à Chassériau (contrairement à Delacroix). Il peint ce tableau suite à un voyage en Algérie en 

1846. Il avait un modèle de la Vénus de Milo (découverte en 1820) dans son atelier. C'est un Orient 

antiquisant et fantasmé. 

Une jeune fille cosaque trouve Mazeppa évanoui sur un cheval sauvage, 1851

C'est un page polonais qui est tombé amoureux d'une femme mariée. Il doit traverser les steppes 

attaché sur un cheval sauvage. Cette histoire fut reprise par le sculpteur Byron, et Victor Hugo, entre 

autres

Le réveil de Desdémone, 1847

Le coucher de Desdémone, 1849 (études préparatoires en grisaille) : l'histoire d'Othello a déjà été 

traitée en gravure par Chassériau avant. Cette histoire est tirée d'une pièce de Shakespeare.

Attila envahissant l'Italie, Delacroix : c'est une esquisse pour une coupole de la bibliothèque du Palais 

Bourbon, en pendant à la représentation d'Orphée. C'est la culture opposée à la barbarie. Delacroix a 

fait beaucoup de décors. 

Etude pour les Romains de la Décadence, présentée au Salon de 1847

Christ en croix, Henner, 1890 : C'est un sujet classique mais avec une facture propre à l'artiste, avec un 

certain sfumato. Auteur de l'icône de l'Alsace annexée, Elle attend.

La Tour de Saint Paterne à Orléans, Corot 

Il traite le ... de la ville, c'est une sorte d'album des provinces françaises exhaustives, à rapprocher des 

voyages pittoresques de France. Il s'intéresse aux monuments (le Beffroi de ... ou la Cathédrale de 

Chartres). Géométrie et matérialité. Il n'y a pas de rupture dramatique, l'œuvre est presque abstraite, il 
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n'y a pas de rupture dramatique. 

Baudelaire reconnaît le talent de Corot même s'il n'aime pas les paysagistes. 

Quelques paysagistes :

Georges Michel, paysagiste romantique

Gustave Brion (les Moulins)

Théodore Rousseau, peintre d'arbres, travaillant sur la texture du bois, sans composition (c'est une 

simple observation de la nature)

L'histoire du Musée : 

Les musées datent de la Révolution. Le décret Chaptal en 1801 accorda à des villes de province des 

dons de l'Etat. Strasbourg reçut des œuvres en 1803 à l'Aubette. Cette collection fut incendiée en 1870 

par les Prussiens. Wilhelm von Bade, historien de l'art allemand, assistant des musées impériaux de 

Berlin, permit l'agrandissement de cette collection. 

Le XIX n'est pas très représenté dans ce musée, sauf Les Jeunes Femmes de l'orphelinat 

d'Amsterdam.

COURS 7

Le mouvement préraphaélite s'inspire des nazaréens dans leur démarche primitiviste :  recherche 

d'autenticité, loin d'un réalisme absolu. On retrouve cela chez Ingres parfois.

Qu'est-ce que le mouvement nazaréen ?

Les artistes suivants effectuent un voyage en Italie fondateur d'un mouvement réclamant une évolution 

par rapport au néoclassicisme qui les lasse : Johann Friedrich Overbeck, Franz Pforr, Ludwig Vogel 

(de) et Johann Konrad Hottinger (de), dans le monastère abandonné de Saint Isidore, à Rome. Les 

rejoignent Philipp Veit, Peter von Cornelius (de), Julius Schnorr von Karolsfeld (de), Friedrich Wilhelm 

Schadow (de) entre autres. Ils rencontrent le paysagiste romantique autrichien Joseph Anton Koch, qui 

deviendra le chef de file. En 1827, Joseph von Führich (de) se joint au mouvement.  

Portrait de Franz Pforr, Overbeck 

On se tourne alors vers des sujets religieux d'inspiration médiévale. Ici le peintre est représenté comme 

au Moyen-Age. 

Italia et Germania, Overbeck : deux allégories sont représentées, elles montrent l'attirance de l'Ecole 

23

http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_F%C3%BChrich
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_von_F%C3%BChrich&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1827
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Anton_Koch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysagiste
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Schadow
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Wilhelm_Schadow&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Wilhelm_Schadow&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Schnorr_von_Karolsfeld
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Julius_Schnorr_von_Karolsfeld&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_von_Cornelius
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_von_Cornelius&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philipp_Veit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Konrad_Hottinger
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Konrad_Hottinger&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Vogel
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_Vogel&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Pforr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Overbeck
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9oclassicisme


allemand pour l'Italie, d'ailleurs on parle des artistes « deutsch romains ». A gauche l'église est 

rattachée à l'Italie tandis que la flèche gothique est rattachée à l'Allemagne. 

Entrée de Rodolphe de Habsbourg à Bâle, ?  : on veut écrire l'histoire de la nation allemande. 

Primitivisme dans le traitement des personnages, tandis que le cheval évoque La Bataille de 

Taillebourg de Delacroix. Les enfants sont souvent pris pour modèles dans les sculptures romantiques, 

ce qui est tout à fait nouveau. 

On retrouve au Salon de 1837 diverses batailles dont celle de Delacroix. 

Années de présentation des œuvres de Courbet ? 

Il a organisé des expositions à côté du Salon mais y a été quand même exposé. C'est véritablement lui 

le précurseur du romantisme et on ressent bien le fait qu'il provient de la campagne ce qui se retrouve 

dans ses œuvres.

Autoportrait au chien noir, 1844 

On retrouve des paysages de Franche-Comté tout au long de sa peinture. En fait Courbet a peint sur 

de grands formats des scènes de la vie en province ce qui est tout à fait nouveau. Au fil des 

manifestations c'est le réalisme qui va naître, des représentations provocantes de la plus grande 

pauvreté. 

Les casseurs de pierre, de Courbet fut réalisé la même année que les Glaneuses de Millet (1857).

On nommait Courbet « le Raphaël des cailloux ». 

En 1845 il dit « Je m'arrête et considère deux hommes sur la route ... expression la plus complète de la 

misère ». Comme dans les tableaux des frères le Nain, Courbet donne une dimension universelle à 

cette œuvre comme une allégorie de la misère. Ce tableau fut très critiqué au Salon, un critique a 

même affirmé au sujet de Courbet « il a représenté le plus grossièrement possible ce qu'il y a de plus 

grossier et immonde ». Rôle important de l'œuvre sur les écoles étrangères : la toute jeune Belgique 

née au début du XIX recherche une école et va s'ouvrir à l'école réaliste. 

Un enterrement à Ornans, 7 x 3 m : caractère minéral mis en valeur. Le titre original est « Tableau de 

figures humaines historiques d'un enterrement à Ornans ». L'histoire change de sens pour la première 

fois et c'est Courbet qui devient l'historien de son temps. Il veut faire la chronique du temps présent 

sous l'angle de la peinture d'histoire traduite dans un grand format. Les habitants sont venus à tour de 

rôle dans son atelier pour être peints, chacun peut être identifié, et me paysage est conforme à la 

réalité. Enterrement « banal » d'un inconnu. 

L'accueil du tableau fut houleux, il y eut de nombreuses remarques étonnées voire horrifiées. C'est le 

tableau le plus remarqué parmi toutes les œuvres de Courbet. Il est qualifié par Théophile Gaultier de 
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« maniériste du laid ». Portrait collectif comme dans la peinture hollandaise, et justement l'artiste y a fait 

un séjour en 1847. Redécouverte de cette peinture et de Vermeer par Théophile Doré. 

On peut également rapprocher le tableau de Courbet de la peinture espagnole de par son lien étroit 

avec la mort. D'ailleurs Courbet suit la voie romantique de la représentation de la mort. Ce qui étonne 

c'est l'absence d'expression des personnages, l'absence de pathos. On peut rattacher ce tableau au 

programme que Théophile Doré assigna à la peinture « il faut faire de l'art pour l'homme », sans 

références. Le spectateur doit entrer directement dans le tableau. On a parlé pour ce tableau de 

« Panathénées modernes » en référence à la frise du Parthénon. Le tableau fait de la perspective un 

spectacle humain sans perspective d'au-delà. 

Salon de 1850 : Proportions monumentales des Paysans de Flagey revenant de la foire de Courbet, 

œuvre proche de l'Ecole de Barbizon. Monumentalité dans la présentation des personnages. 

Transposition d'un retour de bataille. 

Proudhon (peint par Courbet) a publié en 1865 Du principe de l'art et de sa destination dans la société.

Les Baigneuses, Courbet acquis par Bruyas qui a donné le tableau à Montpellier. Le tableau a fait 

l'objet d'un mot d'esprit de l'impératrice Eugénie qui qualifia la baigneuse de « percheronne » (le 

percheron étant un gros cheval). Le sujet n'est pas nouveau, mais on dit que c'est une des bourgeoises 

qui visite le Salon, qui est présente ici, à l'anatomie si particulière. Le journal de Delacroix, à ses 

débuts, voulant pourtant une certaine ouverture face aux nouveaux sujets, parle de « vulgarité, inutilité 

de la pensée qui sont ici abominables ». On se demande ce que signifie la gestuelle des deux 

personnes, à la lourde sensualité. Zola a qualifié Courbet de « faiseur de chair ». Le paysage sombre 

renforce le caractère mystérieux et fait ressortir l'impudeur du sujet. Courbet se vit refuser plusieurs 

tableaux comme l'Atelier réalisé pour le Salon de 1855.  Après ce refus, il organise le Pavillon du 

Réalisme où il présente environ quarante tableaux. « J'ai voulu puiser le sentiment de mon 

individualité; savoir pour pouvoir telle fut ma pensée, faire de l'art vivant, tel est mon but ». 

COURS 8

11 décembre pas cours. 

Dissertation de trois heures ou oral (commentaire).

On peut dire que le voyage en Orient occupe une part importante en France des activités, énergies, 

c'est aussi l'occasion de renouveler un répertoire, une nouvelle manière de sentir la peinture. 

Portrait de Dauzat en costume de voyage

Nous pouvons penser à Ingres, ses odalisques et scènes de bain, qui pourtant ne voyagea pas en 

Orient. Le portrait de Dauzat : volonté d'empathie avec les pays visités. Le fait d'endosser le costume a 
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des raisons pratiques. Dans Quinze jours au Sinaï (livre) il évoque l'adoption du costume oriental pour 

se dissimuler aux yeux des gens fréquentant les mosquées. Il y a également adoption d'une manière 

d'être orientale, et une volonté certaine de comprendre une civilisation autre et de réfléchir sur soi. 

N'oublions pas le mal-être de l'artiste à l'époque, l'envie d'un ailleurs, il y a donc souvent une volonté de 

ressembler à l'autre et d'être assimilé à quelqu'un venant d'ailleurs. Nouvelle manière de vivre, et de 

voir. 

Développement des moyens de locomotion, et de la vapeur qui facilitent les voyages. « Après David 

l'art est arrivé à une sorte de stagnation, alors la Vapeur est venue, qui a dit « Prend ta palette, je 

t'emmène voir du pays » ... ». Regrets vis-à-vis de la disparition d'une certaine poésie (chevaux, 

voile, ...). Le progrès permet d'accélérer le voyager et de contribuer à faire connaître l'univers qui n'a 

pas encore fait l'objet de représentations artistiques. 

Quelques tableaux :

Voyage de Gérôme dans les années 1860, Caravane dans le désert

Narcisse Berchere, Intérieur d'atelier : au premier plan, accessoire très fréquent dans les tableaux, un 

tabouret polygonal, incrusté de nacre d'Afrique du Nord. L'artiste a séjourné dans l'isthme de Suez et a 

représenté divers dessins du percement du canal. 

Goût pour une certaine authenticité dans la représentation des scènes montrées. Le Duc d'? a 

collectionné divers tableaux orientalistes. 

Il faut tenir compte de l'éclairage littéraire : Théophile Gaultier joua un rôle important comme voyageur 

et il consacra de nombreux textes à la peinture orientalistes. C'est l'un des grands témoins du voyage 

d'Orient. 

Fromantin écrivit deux essais Un été dans le Sahara et Une année dans le Saël et l'artiste était alors 

plus connu pour ses récits que sur la peinture. Réflexion sur l'identité personnelle. 

Pierre Lauty (?) représente mieux que personne le voyage en Orient, il était officier de marine. Aziyadé 

est son premier ouvrage, semi-biographique. Son parcours est celui d'un amoureux de l'Orient, voire de 

toute sorte de pays. Ensemble qui représente le fantasme oriental. 

Les pestiférés de Jaffa, Gros, 1804

Un certain goût pour la pudeur apparaît dans la peinture de Gros. C'est le cas également pour Girodet 

le tableau de 1810 (Révolte du Caire), emprunt à l'éloignement de David plus qu'il est possible. Son 

Égypte à lui c'est la Grèce. On se tourne vers l'insurrection de la Grèce, la révolte d'une population pour 

se libérer de l'oppression. 
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Apollonodore Callais (??), 1827 exposé au Salon

Les français débarquent en Algérie, s'emparent d'Alger en la colonisation s'étend. 

Guillaumet, formé au paysage historique avant de devenir le peintre du Sud algérien : La source du 

figuier. Guillaumet a la particularité de s'être mêlé aux populations algériennes. Tonalités assez 

sombres qui évoquent Rembrandt. 

Nul en France même Chateaubriand, ... l'influence de Bayron a été sans équivoque (1788-1824). Il ne 

faut pas oublier qu'un certain nombre de membres de la communauté artistique voyagent outre-

Manche. Par son œuvre c'est une sorte d'exemple car il a fait divers voyages dès 1808, il voit la Grèce, 

la Turquie, l'Espagne et en rapporte divers textes, Quatre contes turcs. Mort de la fièvre qu'il avait 

contracté dans un pays étranger.

Thomas Philipps, Byron.

Byron est figuré dans un costume d'Arnaute (soldat albanais), qu'il s'était lui-même procuré, pendant un 

de ses voyages. C'est encore une fois ce goût du costume que l'on retrouve. Ses contes turcs 

évoquent des drames sentimentaux sont illustrés par Delacroix qui, dans son journal, écrit « Rappelle-

toi pour t'enflammer éternellement des textes de Bayron ». 

Le texte du Jiaour (l'infidèle) date de 1813 : combat entre le Giaour et le Pacha (1835, Petit Palais), il 

s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Leyla qui est trouvée par son époux Assan avec un 

chrétien ????? A revoir.

Autre conte : La fiancée d'Abydos, Delacroix 

Cet Orient tourmenté et d'une grande richesse expressive est celui qui amène au voyage. Vibration par 

Bayron auquel il faudrait ajouter d'autres facteurs comme la résonance encore tardive des 1001 Nuits .

Lorsque Delacroix se rend au Maroc il va retrouver quelque chose de cette vibration passionnée et 

continuera à peindre des combats de chevaux ? Cette fièvre d'imagination ne le quittera jamais. 

On peut placer la Mort de Sardanapal (1827, Delacroix, Louvre), avant le voyage, en relation avec 

Bayron qui écrivit une tragédie sur le même sujet en 1821. Orient ancien en grandes dimensions. Le 

Salon de 1827-28 montre 13 peintures de Delacroix mais celle qui fit le plus de bruit fut celle-ci, pas 

terminée au début du Salon. Il y a une grande explication du sujet qui précise les choses, c'est la scène 

où le roi assyrien est couché sur un lit immense qui demande à ses eunuques de faire disparaître tout 
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ce qui lui avait appartenu (fait égorger ses femmes, tuer ses chiens, ...). On voit bien comment la scène 

se présente avec le roi au sommet de ce qui semble être une sorte de pyramide, sur un bûcher (?) et le 

tableau se déploie dans des harmonies de blanc et rouge qui mettent en valeur le caractère cruel de la 

scène où on court toutes les passions, amoureuses, sensuelles : Éros et Tanathos comme un 

paroxysme dans le déchainement des passions. C'est un Orient rêvé lieu de tous les possibles, tous 

les excès. Les critiques ont été très vives « Il y a de l'âme, des idées neuves ... c'est Rubens avec son 

dessin négligé mais que de défauts, où sommes nous ? Quelle confusion sur les premiers plans ! ». 

Scandale : on le nomme « le Massacre n°2 ». 

Delacroix est alors privé de commandes officielles alors qu'il avait impressionné avec des tableaux 

comme La Barque de Dante. 

Après cela il va se rendre en Orient sur les traces d'autres voyageurs. 

D'abord prenons l'exemple de Decamps, qui eut une destinée curieuse car il s'est toujours rêvé peintre 

d'histoire et a connu un succès considérable dans la peinture de voyage. Il fut aussi paysagiste proche 

de l'Ecole de Barbizon. Il s'est donc embarqué en 1827 pour la Grèce où il devait aider un peintre de 

bataille à représenter les personnages pour la bataille navale de Nadarin ?? Il a continué son voyage 

pour gagner la Turquie (Smirn, actuelle Izmir, une ville qui brûla en 1822). 

Représentation du paysagiste par Decamps 

Scène inspirée par Smirn, la Patrouille Turque (Salon 1831), Decamps

On peut comprendre ce qui a séduit Decamps, la Grèce était une terre désolée, bien loin de la Turquie. 

Dans ce tableau 115 x 179 cm on remarque, qu'il s'agit d'une scène de genre, type qui n'existait pas 

beaucoup dans la peinture, surtout sur ce format. Le parti caricatural a séduit les spectateurs. Decamps 

a justement une formation de caricaturiste au départ. 

On voit la place accordée aux arrières-plans blancs qui semblent maçonnés avec une certaine 

épaisseur de matière. On retrouve cela dans toutes les œuvres Le Marchand Turc dans sa boutique, Le 

supplice des ? (crochets ?).

Orient rêvé ou observé, fantasmé ou non ? On ne le sait, mais les tableaux de Decamps eurent un 

succès considérable. A l'Exposition Universelle de 1855 on commence à se lasser de cet Orient trop 

contrasté.  Fromentin, Une année dans le Saël estime les tableaux de Decamps dépassés et dit « il a 

comme tous les visionnaires l'esprit rempli de métamorphoses et invente plus qu'il ne se souvient ». 

Delacroix dira « Pas un Decamps ne m'a fait plaisir ». Ses tableaux seront exposés plus tard près de 

ceux de Théodore Rousseau qui lui seront préférés. 

Les frères Goncourt, privilégiant l'aspect matériel dans la peinture, aiment les artistes comme Watteau, 

Chardin et considèrent que la peinture est un art de la matérialité « une récréation du nerf optique ». 

S'il fallait reconstituer les étapes préliminaires à la création de l'abstraction lyrique, Decamp pourrait 
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être présent, on dit de l'artiste qu'il « maçonne sa peinture ». Le mur, morceau d'abstraction est très 

important pour Decamps qui lui donne une existence. 

On retiendra les murs de Decamps, ses contrastes violents proches de Rembrandt.

Autre personnage important : Prosper Marilhat. Né en 1811, mort en 1847. 

Portrait de Risener ?? 1840

On peut citer le portrait que Gaultier a fait de lui. Il faut se représenter d'un point de vue précis, pratique 

qu'un voyage d'Orient était une expérience initiatique, c'était l'aventure d'une vie que l'on faisait très 

jeune. C'était une aventure excitante mais aussi une souffrance et Marilhat ne s'en est jamais remis. 

Certains artistes sont morts pendant ces voyages. C'est une expérience qui fait partie de la 

personnalité, de son image, et dans les Salons de Paris, Marilhat c'était pour tous « l'égyptien ». 

Gaultier dit de lui «son teint naturel qui disparaissait sous une couche de hâle ... l'Orient lorsqu'il ne 

vous aveugle pas, vous donne des regards aveuglants ». Glaire est revenu aveugle, pour un temps en 

tous cas. Marilhat né en Auvergne n'était pas préparé à ce type de voyage, il fit son voyage entre 1831 

et 1833 dans les conditions qui sont celles de plusieurs artistes. On part toujours accompagné dans le 

cadre d'une mission, une expédition scientifique comme ici. 

Le magasin pittoresque et le Voyage ?? du monde ??? : deux revues.

1833, reviens à bord du bateau qui contient l'Obélisque de Louxor. Il se prend de passion pour l'Egypte. 

Révolution orchestrée par Gaultier, qui marquera une étape : La place de Esbekieh de Marilhat(1834). 

Représentation d'un paysage exotique : gros choc. « Cette peinture me rendit malade et m'inspira la 

nostalgie de l'Orient où je n'ai jamais mis les pieds » dit Gaultier. Il n'en reste qu'une eau-forte. 

Le Souvenir de Rosette (où on a trouvé la Pierre de Rosette), Marilhat. Édifices de la civilisation plus 

récente traités comme des édifices antiques.  Les mosquées deviennent les sujets principaux des 

tableaux. Le tableau de 1834 sera évoqué souvent par Gaultier jusqu'à ce qu'il aille au Caire en 1869. 

Tableau talisman, qui occupe les mémoires surtout celle de Gaultier justement. 

Delacroix : grand voyage décisif pour la répercution des impressions orientales. Il reste quelques mois, 

part en janvier 1832 et reste au Maroc avant d'aller en Algérie. Son voyage est focalisé sur la région 

côtière découverte en plein hiver. Aquarelles et textes. Influence sur les peintres suivants, surtout sur 

Matisse qui retournera à Tanger. Incarnation de l'Antiquité, c'est une des sensations fondamentales du 

voyage, comme si on était face à une antiquité vivante. On veut retrouver la trace des romains car leur 

exemple est recherché pour appuyer la démarche des artistes. 

Ouverture à Alger d'une sorte de Nouvelle villa Médicis, en ... 

Jeune marocain en blanc, Delacroix
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On peut retenir un passage où Delacroix eut la possibilité d'aller pénétrer dans un harem, ce qui est 

très étonnant, grâce à un ingénieur français.  Deux ans après son voyage il présente au Salon de 1834 

un tableau de grand format, qui est un tableau clé au sein de l'orientalisme dont Renoir disait qu'il était 

le plus beau du monde. 

 Œuvre qui ouvre à tous les Orients picturaux par la puissance de l'inspiration, le coloris; une scène de 

genre où les personnages qui ne représentent qu'eux-même et non une histoire. Mélancolie qui se 

dégage de leur visage. Compare l'exécution de ce tableau à celle de la Liberté guidant le peuple « où 

l'imagination aidait singulièrement le pinceau (sujet dense), dans les Femmes d'Alger il n'y a rien de 

pareil, c'est de la peinture et rien de plus, franche, rigoureuse, une hardiesse toute vénitienne » texte 

de Gustave Planche et dit « C'est de la peinture et rien de plus ». 

Sur le plan de la vie artistique il est certain qu'il y a là une leçon tirée du voyage qui est dans les 

harmonies de tons, dans cette façon de s'attacher à la surface du tableau, avec une grande attention 

portée au textile. Signac dans son livre d'Eugène Delacroix ou néo-impressionnisme parlera de 

l'harmonie dans les rapprochements de couleurs, la manière de faire vibrer les couleurs 

complémentaires annonçant pour lui l'impressionnisme. 

Inspiré de Véronèse.

COURS 9

L'usage du monde, Nicolas Bouvier grand voyageur dans les années 1850 : « On croit qu'on va faire un 

voyage et c'est lui qui vous fait ou vous défait ». 

Les récits littéraires de voyage empruntent à la fois des informations et un ton aux voyages qui les ont 

précédé. Decamps est beaucoup cité dans les textes d'artistes. 

Cette découverte que fait Delacroix au fil de son voyage, il la fait en observant le décor, les objets, le 

jeu des couleurs entre elles et on peut considérer que le tableau lui est inspiré par une empathie 

visuelle avec ces objets, ce goût des couleurs fondamentalement différentes. C'est la raison pour 

laquelle Cézanne en s'exprimant sur cette peinture, dira que « tout est cousu ». 

Cette réflexion fut reprise par un auteur récent dans un ouvrage de 2006, La décolonisation du tableau 

(Patrick Vauday). On a donné de l'orientalisme une vision post-coloniale très accentuée et ainsi on a 

déconstruit les tableaux orientalistes en les montrant au service de cette entreprise occidentale alors 

qu'il voit un réel intérêt pour la civilisation. On entre alors dans le débat de la vision de l'orientalisme, il 

faut savoir qu'elle a été très fortement modifée par l'ouvrage de 1978 Orientalisme : l'Orient crée par 

l'Occident d'un auteur d'origine palestinienne Edouard Said. 

Représentation de femmes dans leur appartement tel que Delacroix a pu les dessiner et qui a donné 

lieu à diverses interprétations : par Picasso, par Renoir, ... Ici on fait face à ce que Baudelaire qualifie 

de « certaine tristesse, mélancolie » et dit « ce petit poème d'intérieur nous guide assez vite vers les 
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limbes de la tristesse ». C'est à partir de ce tableau que la voix coloriste de Delacroix trouve sa pleine 

expression. On peut penser que les Modernes, comme Paul Klee au Kandinsky qui vont se rendre en 

Afrique du Nord seront très marqués par les recherches de Delacroix. 

Tendance ethnographique que l'on voit apparaître dans Les Noces juives   dans le Maroc   (1841) : les 

familles juives sont représentées en peinture car les femmes musulmanes refusent toujours de poser 

(aniconisme : refus de l'image). 

Delacroix a également fait une découverte de ce que l'on peut appeler l'ethnologie/graphie et là il décrit 

précisément la manière dont la mariée est enfermée dans les appartements, indique le déroulement de 

la fête et publie un article dans le Magasin pittoresque en 1842. Ce magazine sera crée par une figure 

du saint-simonisme Edouard Charton qui permit de donner une dimension géographique à la peinture.

C'est ainsi qu'on retrouve les saint-simoniens dans le contexte orientaliste voulant rapprocher Orient et 

Occident. 

Les tableaux sont précédés de dessins sur place Une cour à Tanger (Louvre), Sainte-Sophie Istambul 

par Jules Laurence. Il réalisa avec un géographe Hommaire de Henn. L'artiste est originaire de la ville 

de Carpentras où sont conservés ses dessins en partie (les autres à l'Ecole des Beaux Arts). Peintre 

paysagiste, dessinateur d'architecture, parti en 1846 pour un voyage qui va les conduire en Turquie, 

Perse et dans les provinces ottomanes des Balkans en Bulgarie et Moldavie. Ses lettres ont été 

publiées par son frère et donnent de nombreux détails sur le quotidien : le géographe mourut en Perse 

par exemple. En 1849 il aborde finalement à Marseille. 

Le voyage a totalement décidé de la carrière de l'artiste et c'est par ses œuvres inspirées par l'Orient 

qu'il va exploiter, qu'il fera carrière au Salon.

Voulait publier un livre avec ses dessins sous le titre Voyage en Turquie et en Perse (1854-60). 

Ses dessins ont été présentés aux Salons parisiens. Iwan : immenses portes dont Delacroix souligne 

qu'il n'a jamais vu nul part ce genre d'architecture. 

Un hiver en Perse, Musée de Bannière de Vigor ?? dans les Pyrénées (à vocation orientaliste)

Vue de Téhéran, capitale moderne et qui a été conçue au XIX

Jules Laurence est donc essentiellement un dessinateur d'aquarelles et de vues de voyage, mais il 

peint également des scènes de genre. Même au milieu du siècle, la peinture d'histoire reste le grand 

genre. 

Il dit que lorsqu'il est à Téhéran, il pense au tableau de Corot, la Destruction de Sodome.

Il fera au retour le tableau l'Incendie de Sodome qui reprend exactement la perspective de l'aquarelle 

précédente. 

Ce genre de juxtaposition montre que le voyage d'Orient n'est pas seulement un divertissement 
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aimable mais une expérience souvent rude. 

Autre expérience : celle de Fromentin, peintre et écrivain né en 1820, mort en 1876. Peintre de 

paysage mais il livra deux récits importants Un été dans le Sahara et Une année dans le Saël, 

auxquels il faut ajouter ses carnets de voyage sur le bord du Nil. Dès le Salon de 1845 il publia un texte 

dans une revue de sa région natale (ouest France) mais a publié également un texte essentiel encore 

valable : les Maîtres d'autrefois consacré à la visite des musées de Hollande et de Belgique, Rubens et 

Rembrandt. 

On préfère l'écrivain au peintre bien souvent, c'était en tous cas un homme d'une grande richesse 

intérieure qui a tenté de se définir lui-même en faisant preuve d'empathie envers les gens rencontrés. 

Gorges de la Chiffa : on est encore dans la présentation d'un paysage qui semble historique : attention 

prêtée à l'harmonie d'ensemble, lumière sombre, ...La conception du paysage en hauteur est très 

significative.

La chasse au héron : tableau conservé au Musée Condé. Avec cette œuvre on voit les acquis de 

l'artiste, une approche des habitants et une certaine fusion avec la nostalgie d'un passé, de l'époque 

des croisades d'autant que la chevalerie en Orient connait un certain succès.

Roman de chevalerie qui met au goût du jour toutes les mésaventures des cavaliers. Epopée de Antar

Les paysages sont matinés de souvenirs hollandais.

Les pratiques équestres de l'Algérie séduisent les voyageurs. <

Voyage sur les bords du Nil, il avait été très enthousiasmé par ses voyages en Algérie mais l'est moins 

par Egypte. On observe là que pour lui c'est un voyage de luxe où il ne peut aller à sa guide, loin des 

populations.

Emergence de l'aquarelle développée en particulier par les anglais et le rôle du peintre Bonnington. On 

peut dire que le voyage s'est servi de cette technique et c'est un des moyens, une des raisons pour 

lesquelles faire un voyage d'Orient était véritablement une richesse pour un artiste parce qu'il en 

rapportait des portefeuilles de dessin. Elle permet une sténographie des objets qui nous frappent 

(phrase de Charlet), « c'est un genre agréable et commode ». David Robert : aquarelles transformées 

en lithographies. On retrouve également des tableaux à l'huile : Léon Bonnat, Arabe enlevant une épine 

de son pied. 

Rôle de la Photographie qui reste une pratique à part entière :

Elle est aussi un instrument de travail pour les artistes et cela leur permet au retour de camper des 
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paysages en s'inspirant des grandes lignes données par la photographie. Les artistes qui y ont recourt 

adoptent le fini, le léché de la photographie. 

Goupil, Village d'Egypte (photo) à mettre en parallèle avec un tableau de Gérôme.

Chassériau croit sans cesse voir les cavaliers de la Colonne de Trajan observée à Rome. Il a ce 

souvenir en mémoire quand il observe des scènes de genre Un cavalier partant pour Fantasia.

Chefs de tribus arabes se présentant au combat, Salon 1852 Chassériau.

Un critique va parler d'une « Iliade africaine ». 

Continuellement pendant tout le siècle on évolue vers une autre perception de l'Orient, une vision de 

plus en plus ethnographique après l'Exposition Universelle de 1855 : volonté de saisir au plus près les 

coutumes et pratiques des habitants. 

Planches d'objets de Chassériau

Dans la Gazette des Beaux Arts on publie au sujet de Gérôme « Gérôme peintre, ethnographe » vers 

1860. on peut cite l'exemple d'un peintre Théodore Valériau qui revient d'une exposition en Hongrie 

mais aussi dans les Balkans et rapporte une série d'aquarelles ethnographiques commentées par 

Théophile Gaultier. La Hongrie a été sous domination turque d'où son caractère très oriental. Ce sont 

des aquarelles de 50 cm de haut, recensées dans un classeur de la main de l'artiste et chacun est 

signé avec la localité où la scène a été prise. Donne un caractère scientifique au voyage d'artiste en 

concourant à la précision géographique. Le voyage en Orient n'est plus seulement une façon 

d'enflammer son imagination mais devient une participation à la science. Ces personnages sont 

classés et présentés à l'Exposition Universelle de 1855 avant d'être traduits en eau-forte. Il y a 

également des dessins d'habitats à la mine de plomb, associé à des images de personnages et crée 

ainsi des scènes de genre. 

Gérôme a également converti ses voyages dans un sens ethnographique (Combat de coq, 1847) a 

décidé de  faire une « grande machine sur le siècle d'Auguste » pour le mettre en parallèle avec 

Napoléon III. Il a été bloqué sur les côtes de la Mer Noire d'où il a rapporté une scène russe La 

Récréation au camp qui eut beaucoup de succès. Il a fait beaucoup de voyages en Orient et a été au 

premier rang de beaucoup de critiques : attitude intransigeante envers les impressionnistes en 

méprisant leur peinture et lorsqu'on a critiqué l'orientalisme de Saïd, c'était une couverture de Gérôme. 

On dit qu'il a beaucoup arrangé ce qu'il peignait, on a critiqué son réalisme photographique et a essayé 

de laisser ces pays dans leur archaïsme sans en donner une vision absolument juste, en rejetant toute 

allusion à une certaine modernité ou quelque chose d'européen. Derviche tourneur, Gérôme : 

mysticisme qui s'exprime par la danse, décrite dans des textes de Théophile Gaultier. 

Intérieur de mosquée, Gérôme
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Evolution dans les sujets vers des scènes agricoles qui sont proches de celles des réalistes (Millet, 

mais sans sentiment religieux, sans jugement porté), simple observation documentaire. 

Sakieh : système d'irrigation peint par Bercher. 

Intérêt pour les techniques agricoles. 

Représentation d'une femme fellah (paysanne) au travail dans ses grands vêtements noirs loin des 

odalisques, femme austère, maternelle, dans une approche moins fantasmée, plus près des réalités.

Même si on veut donner l'idée de fête permanente, il y a des difficultés considérables d'existence, que 

l'on est confronté à la disparition de certaines civilisations. On sent quand même que c'est la terre d'un 

empire qui a été plus brillant que ce qu'il est devenu. 

La Mer morte de Léon Belly, 1856

Voyage initiatique qui se fait à l'aube d'une carrière, un lieu de réflexion. 

Histoire de Boabdil, dernier roi de Grenade

Des affinités secrètes semblent s'être installées avec ce dernier roi de Grenade dont on voit le départ 

présenté au Salon de 1869 par Deuhoduncq. Il représente un passage du texte de Chateaubriand 

« Pleure comme une femme ce royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme » dit sa mère 

à Boabdil. 

Conclusion :

Le rêve oriental s'arrête ou est très sérieusement combattu sur la scène française avec l'avènement du 

réalisme et on peut citer le texte d'un critique ayant défendu Courbet (qui n'aimait pas l'orientalisme et 

disait « ils n'ont pas de pays ces gens-là ? », ce que pensait Cézanne aussi) et Millet : 

Castagnary est le critique en question, il dit : « Il y a de la poésie mieux appropriée à nos organes dans 

nos prés que dans tous leurs déserts ... Vos éléphants, votre caravane de chameau peuvent me 

frapper par leur étrangeté mais ne me donneront jamais l'émotion profonde que me donne un troupeau 

de bœufs roux enfoncés dans l'herbe épaisse ».

D'autres ont fustigé dans les même années l'orientalisme romantique avec le bric-à-brac dont il fait 

preuve, on doit lire Mme Bovary (1857) « Vous y étiez aussi sultans à longues pipes, djaours sabres 

turcs, bonnets grecs, paysages blafards qui nous montraient sapin, tigres, ruines romaines, chameaux 

accroupis, ... ». Le voyage en Orient exerça néanmoins une fascination et une influence profonde sur 

l'univers artistique. 
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LA FRATERNITE DES ARTS

C'est une particularité du XIX de voir la fraternité entre les arts, comment il existe une inspiration des 

uns par les autres. 

Portrait de Chopin par Delacroix

Chopin en Dante par Delacroix

On constate à l'époque du romantisme d'abord qu'il existe un effacement des écarts, une confusion des 

genres entre les arts ce qui aboutit à ce spectacle total rêvé par Wagner et réalisé : l'œuvre d'art totale. 

A cette époque le terme d'artiste n'est pas réservé au plasticien mais évoque le musicien ou l'écrivain. 

Alfred de Vigny dit «si j'étais peintre, je voudrais être un Raphaël noir, formes angéliques, couleurs 

sombres ». 

Gaultier a incité dans ses critiques les peintres à s'inspirer de la littérature contemporaine et regrette, 

dans un article sur le Salon de 1844 « nous n'entendons pas par là les engager à prendre des sujets 

dans les romans en vogue mais les poètes de ce siècle ont dans leur champ révélé des côtés de l'âme 

humaine, crée un idéal qui n'a rien de commun avec l'antique et le classique ». 

On s'inspire de certains écrivains tels Dante, Shakespeare, Goethe, ... Imbrication étroite de deux 

talents chez un personnage porté au pinacle : Victor Hugo en tant que dessinateur et écrivain. En 1838, 

Theophile Gaultier en fait déjà l'éloge. Intérêt des peintres et sculpteurs pour la musique : portraits, et 

pour les spectacles de rue ou le théâtre et enfin influence de Baudelaire et Mallarmé sur l'œuvre de 

Manet. 

COURS 10

Un critique mérite que l'on retienne son nom, Théophile Sylvestre, qui avait fait plusieurs remarques 

concernant les relations que l'on pouvoir établir à propos des artistes avec Shakespeare, l'une des 

grandes inspirations de la peinture au XIX (dans Les Artistes vivants). 

Il évoque Théodore Rousseau sur son lit de mort « ses traits, dès le moment où la mort les eut précisé 

et ennobli, étaient à peu près ceux de Shakespeare ».

Shakespeare apparaît comme une des sources du romantisme littéraire car on peut évoquer l'ouvrage 

de Stendhal qui prend sa défense dans son texte paru en deux versions Racine et Shakespeare, où il 

oppose les deux auteurs en considérant que Shakespeare est l'incarnation du romantisme (1823, 

1825). Shakespeare a tenu compte des circonstances dans son pays, des mouvements du cœur et de 

la force des passions. Des représentations triomphales ont lieu en 1827 (cf. Souvenirs du théâtre 

anglais à Paris). L'Opéra de Rossini est un grand succès.

Delacroix découvre Shakespeare lors de son voyage à Londres en 1825 et est hanté par son théâtre. Il 
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explique ce qui le distingue des classiques en disant « Shakespeare peint moins un type qu'une nature 

avec ses nuances particulières ». Il est particulièrement hanté par Hamlet. La lithographie donne 

beaucoup plus de relief et de contraste que par exemple l'eau-forte, elle se diffuse au début du XIX et 

est adoptée par Delacroix. Il les reprend en peinture, Hamlet et Horacio au cimetère.  Identification 

avec le personnage de Hamlet.

Chez Chassériau,l'intérêt se porte pour Othello (suite publiée en 1844), loin des visages grimaçants de 

Delacroix.

A cette admiration on peut associer celle pour Goethe qui occupe une place importante dans la pensée 

romantique avec Faust, texte fondateur pour les arts européens. Inspiré par l'histoire d'un astrologue 

allemand de la fin du XV qui aurait obtenu un pouvoir en vendant son âme au diable. La traduction de 

l'œuvre par Gérard de Nerval en 1827 la révèle aux français. 

Goethe dans la campagne de Rome, Tishbein

Buste de Goethe, David d'Angers

David d'Angers est un des rares à se rendre en Allemagne pour rencontrer les artistes allemands de 

son temps. Il alla en Allemagne dans la ville où séjournait Goethe en 1829 et lui envoya en 31, après 

qu'elle ait été présentée au Salon de 1831. Le buste n'est pas sans évoquer le portrait d'un empereur 

romain.

Le sculpteur en Allemagne, travaillant le buste de Ludwig Tieck.

Un mouvement, préfiguration du romantisme allemand en France, ...

David d'Angers fait une visite à Gaspard David Friedrich que personne ne connaissait en France à 

l'époque. 

Vue de Dresde dans le lointain, Friedrich

Le voyageur face à une mer de nuages, Friedrich

« Cette homme a inventé la tragédie du paysage » disait David d'Angers à son sujet. Grand intérêt 

suscité par la Vieille Allemagne, vue ou rêvée qui entoure la légende de Faust renvoyant au Moyen 

Age. 

Série de lithographies de Delacroix inspirées par un mélodrame inspiré de Goethe et dont il aurait vu la 

représentation à Londres en 1825. 
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Méphistophélès apparaissant à Faust (1926-27)

List compose même une Faust Symphony dédiée à Berlioz, tandis que Dantan en 1833 représente ce 

dernier.

Victor Hugo présente la particularité d'être à la fois écrivain et dessinateur. Dès 1838 Théophile Gaultier 

remarque cette pluralité de talents et contestent l'idée du contexte unique. « On a foi que dans les 

hommes spéciaux ». 

Oeuvre de Nadar qui entreprend son panthéon dans lequel il veut faire entrer des vivants. Il est inspiré 

par d'autres arts, inspirateur lui-même et pratique d'autres spécialités.  Victor Hugo a assez tôt travaillé 

sur le plan plastique, Vision qui accompagne les Orientales. Par en exil de 1861 jusqu'à 1870 et rédige 

divers ouvrages. 

L'art du noir et blanc lui convient, c'est  un admirateur de Duran, Goya,.... Dans la critique de Ruy Blas 

il évoque les sublimes gravures de Callot.

Collaboration au début de la carrière de Delacroix, Hugo avait décrit les costumes qu'il devait dessiner. 

Dans sa lettre il ajoute « présentez bien toutes mes admirations à Sardanapales, l'évêque de Lièges, à 

Faust, à tout votre cortège ». Hugo lui-même est un inspirateur de peintre, Boulanger qui verra son 

itinéraire personnel torpillé par l'exil d'Hugo, perd son inspirateur et n'occupe plus la scène qu'il avait 

sur la scène parisienne. 

Le plus souvent Boulanger est l'illustrateur d'Hugo, et dès 1828 il a dessiné les frontispices de deux de 

ses volumes. 

Le feu du ciel (renvoie aux Orientales), ruine de Sodome et Gomorrhe, Boulanger

Emergence  du style frénétique qui verra un prolongement dans l'œuvre de Gustave Doré. 

Célestin Manteuil et Duseigneur ont aussi été frappé par l'exil d'Hugo. 

Viamden, Petite ville du Luxembourg où a séjourné Victor Hugo dans l'esprit de ses paysages de 

châteaux-forts peints dans un esprit germanique. Il affecte de ne pas accorder tant d'importance à son 

œuvre graphique mais est très heureux et fier des lignes flatteuses que Baudelaire lui a consacré et 

des textes de Gaultier à son sujet. Publication en 1862 d'un album de ses dessins avec des textes de 

Gaultier. Hugo ne cherche pas à participer aux débats de l'Art contemporain même s'il y a une 

influence de sa part sur Gustave Doré et Chifflart. Les dessins d'Hugo acquéreront toute leur 

renommée avec André Breton dans les années 1930. Dès la parution du recueil en 1862 il y a une 

recherche dans une sorte de transcription littéraire dans une production au caractère monstrueux et 

visionnaire. 
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Le bourg à la tête d'aigle, Hugo

Nombreux dessins inspirés de ses voyages au bord du Rhin et qui semblent être un prolongement de 

la vague médiévale du romantisme. En même temps on retrouve une certaine poésie de la Mer (cf 

Livre les Travailleurs de la Mer) La ... portée par la lame (1866). Ce qui est assez étrange et précurseur 

c'est l'expérimentation de techniques nouvelles dans ses Empreintes de dentelles qui témoignent de 

l'utilisation de matières différentes de ce qu'il utilise en général et une recherche matiériste. L'homme 

incarne ainsi la fusion entre les arts. 

Intérêt présenté par les artistes, plasticiens pour la représentation du musicien :

Ingres par exemple, déjà de par sa connaissance personnelle du violon, grâce à ses séjours à la villa 

Médicis comme pensionnaire et directeur est familier des musiciens et les représente dans son décor 

de l'Apothéose d'Homère en 1827 (en fait pas vraiment des contemporains). On voit Poussin, Mozart, 

Gluc, ...

Portrait de Cherubini avec la muse de la poésie lyrique, Ingres 1842

Paganini (1782-1840) : Berlioz a parlé d'un « possédé du génie, un colosse parmi les géants ». Ici on a 

une version par Ingres, un dessin à la mine de plomb de 1819, qui l'a rencontré à Rome un an plus tôt. 

Le musicien vient de connaître un grand succès à Milan mais reçoit un accueil plus froid de Rome, qui 

sera carrément glacial à Paris. Ingres sera déçu, voire carrément indigné en l'entendant à Paris en 

1831 dans un de ses « exercices de prestidigitation » où il deviendra presque un possédé démoniaque. 

Portrait de Paganini par Boulanger

Buste de Paganini par David d'Angers

Lithographie de Delacroix de 1821 sorte de manifeste esthétique, elle montre Rossini et l'orientation 

nouvelle de sa musique : poches débordant de partitions, elle soutient Othello à gauche, Desdémone et 

Figaro. Défense du théâtre italien qui est la maison de Rossini et reflète le conflit latent entre 

romantisme et classicisme. Delacroix se range du côté des modernes. 

Chopin, Delacroix

Incarnation parfaite du romantisme mais il ne faut pas imaginer que Delacroix est le défenseur 

inconditionnel de la musique romantique, il n'aime ni Berlioz, ni Verdi. Sensibilité voisine entre 

Delacroix et Chopin, et on voit une analogie entre ce portrait et l'Autoportrait de Delacroix. 
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Jean-Pierre Dantan (1800-1869) frère d'un artiste qui fut Prix de Rome, est célèbre pour ses 

caricatures sculptées ou modelées. Il emprunte le langage de la lithographie et des têtes grossies :

Paganini, Dantan le Jeune (1832)

Comme un pantin désarticulé, ce qui traduit l'esprit de sa musique.

Portrait de List, célèbre pour sa beauté (cf portrait de Lehmann) par Dantan le Jeune

Il exprimait une certaine fougue dans son jeu à la manière de Paganini. 

« On ne sait pas si on a sous les yeux un homme ou une faucheuse, mais on distingue une vertèbre 

dans le dos et les araignées ne rentrent pas dans la classe des vertébrés ».

 On est loin des caricatures de Dantan, avec le portrait de Lehmann, où la main est mise en valeur. 

 

On a publié des reproductions par Dantan en 1839 et on a parlé de « Panthéon de la laideur 

humaine ». « La caricature dessinée, elle au moins se sauve par la légèreté et le peu d'épaisseur, ici 

tout est en relief, en solidité et vous blesse ». 

Le retentissement des spectacles sur le travail des artistes : spectacles de rue, pantomime, .. 

Préaut, sculpteur de l'époque (photo par Nadar) était passionné par le théâtre, d'ailleurs sa vocation 

commence avec le rôle de claqueur au théâtre de l'Odéon. 

Théophile Sylvestre en fait un portrait et montre bien l'agitation de Préaut lors des représentations 

théâtrales. « Il avait les yeux brouillés par la lecture nocturne, fracassés par la lumière des théâtres qu'il 

fréquentait, voyez le voltiger à 30 places différentes, hanter les cercles littéraires dès l'arrivée des livres 

nouveaux, affiner sa langue comme un scalpel ». Sans doute, il a développé un intérêt naturel en 
fonction du refus ou de l'indifférence du jury du Salon pour ses œuvres comme une 
compensation. 
Il est très lié avec Rachel, Chassériau : elle incarnait le renouveau de la tragédie après la fin du 
drame romantique après les Murs Graves de Victor Hugo qui n'eut aucun succès en 1843. Dès 
lors s'impose la tragédie classique dont Rachel est une représentante inspirée. Son nom est 

surtout attaché au personnage de Phèdre. Préaut est également ami de Frederic Lemaitre un des 

grands artistes du drame romantique, dont il pense qu'il est « chargé d'éléctricité » (cf Les Enfants du 

Paradis).
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Il faut rappeler que Préaut a restitué cet intérêt dans son bas-relief en bronze, la Tuerie en 1834 (peut-

être à gauche Othello et Desdémone ? Ou un personnage d'Ernanie ?). 

Influence du théâtre sur Daumier (Figure de la République)  (1808-79) qui se fait connaître par ses 

caricatures et sa peinture mais plus tard. Daumier a séduit le jury à cause de la vigueur de sa 

composition qui s'oppose à des interprétations moins sculpturales. Daumier propose une vision moins 

anecdotique de la République, qui a séduit. Il faut rappeler que Daumier est certainement dans cette 

ouverture sur la littérature et le théâtre, est marqué par un élément biographique : son père, vitrier a 

cherché à faire une carrière littéraire et a quitté Marseille pour Paris où sa famille l'a rejoint et a écrit 

une tragédie. 

Lithographie de Gargantua, d'inspiration rabelaisienne 

Un thème revient chez lui, celui de Don Quichotte de Cervantès : 28 peintures et une 40aine de 

dessins, les personnages dans une nature sèche, presque nue. On peut penser qu'il y a une vision 

presque scénique, dans une nature stylisée, épurée avec un parti pris d'élongation dans les silhouettes. 

On ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une identification de ces figures « Daumier a l'âme de Don 

Quichotte dans le corps de Sancho » disait-on. Il y a dans l'histoire de Don Quichotte, une sensibilité 

tragicomique qui est interprétée par la sensibilité de Daumier pour d'autres scènes, d'autres sujets 

empruntés au drame ou à la pantomime. Daumier a été marqué par les spectacles de rue, populaires, 

des manifestations différentes du théâtre mondain. 

Crespin et Scapin, Daumier

Champfleury a justement écrit à la même époque des œuvres dans cet esprit. Il n'y a pas tellement 

chez lui de lyrisme romantique mais une tendance à donner au spectacle une tournure symbolique 

désenchantée. 

COURS 11 : PAS COURS

COURS 12

Portrait de Manet,Le Gros, 1863

Il est vrai qu'en ce qui concerne Manet on pourrait peut-être reprendre la phrase de Gustave Plan ??? 

à propos des femmes d'Alger et dire de son œuvre « c'est de la peinture et rien de plus ». On peut dire 

qu'avec lui nait la peinture-peinture, rien ne compte d'autre que la surface. Beaucoup ont considéré que 

sa peinture opérait une sorte de révolution et on peut citer la phrase de  Champfleury à propos de 

Manet qui écrit à Baudelaire « Comme un homme qui tombe dans la neige, Manet a fait un trou dans 
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l'opinion publique ». C'est une peinture très associée au milieu culturel, ce qui s'oppose à l'idée qu'on a 

de lui, car on disait souvent qu'il lisait peu et réalisa une copie de la Barque de Dante vers 1854 dont il 

dit « Copions la Barque c'est un morceau » (dans son esprit il n'y a pas de véritable référence à Dante 

mais à Delacroix). Son admiration pour Delacroix est fondée sur cette manière de peindre et est 

renforcée par l'amitié qui unit Baudelaire et Manet. Avec Baudelaire ils se sont rencontrés vers 1859 et 

on retrouve dans les premiers tableaux de Manet quelque chose qui évoque l'atmosphère des Fleurs 

du Mal, le Paris des années 60, Paris moderne et mondain comme dans La musique aux Tuilleries de 

1860 où il a représenté Baudelaire (profil au-dessus de la femme de gauche) parmi d'autres figures 

(Offenbach le musicien contre le tronc, ...). L'artiste a représenté à ses débuts des types qui sont 

proches de ceux que l'on voit dans les Fleurs du Mal, ceux du vieux Paris évoqué par Baudelaire. Vieux 

Paris de plus en plus condamné par l'haussmanisation (Le vieux musicien, La chanteuse des rues 

1862, tableau d'1,70 m de hauteur, portrait grandeur nature). En général il serait question d'une scène 

de genre en petit format, on peut donc établir un parallèle avec Courbet. Plus proche de Baudelaire on 

peut évoquer  La maîtresse de Baudelaire couchée (Jeanne Duval), 1862, femme malade plus âgée 

que Baudelaire « Tu n'es plus fraiche ma très chère, ma vieille infante » écrivit Baudelaire. Manet 

restitue cela comme s'il avait en mémoire cet écho d'une infante dans ce portrait qui représente la robe 

de Jeanne comme Velasquez a représenté reines et infantes. 

Dans le prolongement de cette veine hispanisante nous pouvons évoquer Lola de Valences de 1862 

conservé au Musée d'Orsay : passerelle évidente entre peinture et poésie, composition d'un quatrain 

par Baudelaire après qu'il ait vu le tableau dans l'atelier de l'artiste « Après tant de beauté que partout 

on peut voir ... Le charme inattendu d'un bijou rose et noir ». On y a lu des sous-entendus érotiques. Ici 

il écrit ce poème qui rend compte de la nature de cette inspiration en même temps que ''est la 

chronique contemporaine d'une mode, celle de l'intérêt pour les ballets espagnols. On voit en tous cas 

comment la peinture est ici réinterprétée et célébrée par le poète. Ce tableau inspirera Zola, qui fait 

alors un strict travail de critique en 1867, et définit sa propre modernité de Manet en éludant la portée 

érotique. Il reprend l'expression de « Il est parfaitement vrai que L de V est un bijou rose et noir, le 

peintre ne procède déjà plus que par taches et son espagnole est peinte largement par vives 

oppositions ... charme inattendu » (il est plus sensible à la facture).

On retrouve dans divers tableaux une inspiration baudelairienne dans ses nus comme l'Olympia de 

1863 : « La très chère était nue et connaissant mon cœur elle n'avait gardé que ses bijoux sonores ». 

On retrouve un sens certain de la provocation, une forte charge érotique, une grande hardiesse dans 

ce regard qui fixe le spectateur et il y a une communauté d'atmosphères avec les Fleurs du Mal. 

On peut également penser à d'autres écrivains qui l'on inspiré :

– Portrait de Zacharie Astruc  , sculpteur reconnu des années 80-90 (Cf Le marchand de masques 

du Musée du Luxembourg), et écrivain, critique d'art. Il a été l'un des premiers défenseurs de 

Manet en 1863 et a fait son premier portrait d'écrivain dédié au poète Zacharie Astruc environné 

d'objets personnels (cahier d'estampes japonaises, nature morte, peinture d'inspiration 
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hollandaise sur la gauche, ...).

– Frères Goncourt (pour leur œuvre littéraire même s'ils sont collectionneurs consacrés au 

japonisme également) Bal masqué à l'Opéra semble inspiré par un roman réaliste des 

Goncourt, une pièce de théâtre Henriette Maréchal qui avait fait scandale en 1855. Edmond de 

Goncourt dit que c'est la mise en scène du premier acte. Affinité qui relie Manet a des écrivains 

qui ont été hués (scandale), par son scandale de l'Olympia. La scène nous montre la vie du 

théâtre côté salle dont on connait l'importance sur le plan scénique. 

– Le réalisme est très présent dans Nana, proche de l'œuvre de Zola, tableau de 1877 de 150 cm 

de haut. Le tableau reprend le thème de la courtisane quinze ans après l'Olympia mais on voit 

bien comment s'accentue le naturalisme de Manet. Il ne s'agit plus d'une évocation du passé 

(parallèle Olympia/Vénus d'Urbino), mais une scène saisie dans l'intimité d'une courtisane. Le 

décor est très précisément situé avec divers détails qui en montrent le caractère contemporain. 

On fait la relation avec le roman de Zola même s'il faut préciser que les premiers chapitres du 

roman ont été réalisés à l'automne 1878 alors que les personnages apparaissaient déjà dans 

l'Assomoir de 1876. 

Importance accordée aux dessous du modèle, en un instant fugitif qui est assez différent de cette 

beauté hiératique qu'est l'Olympia. 

– Le chasseur de lion, 1880-81 : Le tableau rappelle Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet 

paru en 1872, sorte de satyre du tueur de lion et il y a démystification de la vogue d'exotisme 

héroïque des années précédentes. Le lion apparaît comme une dépouille empaillée à l'oeil de 

verre. C'est un témoignage très contemporain inspiré par cette actualité littéraire du roman 

algérien dont Alphonse Daudet donna une vision négative

– Mallarmé  : véritables affinités dans le domaine de la création à la fois littéraire et picturale. 

L'homme est une figure qui a inspiré les peintres et dont la leçon esthétique est proche de celle 

des artistes dans la fin du siècle. Il est né en 1842 et mourut en 1898. On le voit sur cette photo 

dans son appartement de la Rue de Rome où il recevait ses amis lors de ses fameux 

« mardis ». Il a en même temps qu'il se lançait dans la recherche d'une nouvelle écriture a été 

très marqué par la critique d'art. Il fut d'abord professeur d'anglais et tenta de donner des 

comptes-rendus des expositions universelles de Londres. Il rencontra Manet en 1873 et cette 

rencontre fut très importante. Son intérieur reflète son intérêt pour la peinture et il le nommait 

« La Grotte de notre intimité ». Merie Laurent (avec un « e ») apparut dans la vie des deux 

hommes avant 1881, ici c'est une allégorie de l'Automne représentant la jeune femme sur un 

fond japonisant, dans des tons froids, avec une dominante de bleu. 

Mallarmé s'intéressa à la mode en point de publier un essai « La dernière mode ». Photo 
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Gervaix, Mallarmé et Merie Laurent (vers 1894). 

– C'est Gervaix qui représenta Rolla (La dernière nuit de ...) inspirée par une œuvre de Musset 

qui met en scène un débauché qui gaspille sa fortune. Comme nous le savons, pour définir les 

goûts artistiques de Mallarmé, il apparaît comme une des grandes figures du symbolisme 

littéraire mais ce ne sont pas les peintres symbolistes qui attirent son intérêt. Puvis de 

Chavannes (Jeunes filles au bord de la mer) ou Gustave Moreau (L'apparition où Salomé voit 

apparaître la tête de JB) ne l'inspirent pas. Mallarmé pourtant s'intéresse à la critique d'art et on 

peut lire un texte où il reflète sa conception de la critique et en montre le caractère 

profondément créatif. Sa syntaxe est très travaillée, recherchant la difficulté, en disant 

« l'homme peut être démocrate, l'artiste se dédouble et doit rester aristocrate » (conception 

hautaine de l'art, tandis qu'il avait des engagements de démocrate comme Manet). Il 

recommande une sorte de hauteur voire de solitude d'un point de vue artistique et a écrit 

« Hérésie artistique, l'art pour tous ». Sa conception de la critique va dans ce sens qu'il définit 

ainsi « Évoquer par des mots allusifs jamais directs comporte tentatives proches de créer ». 

L'allusion est une idée centrale dans la création de Mallarmé comme d'une certaine manière 

dans celle de Manet et c'est là qu'ils se rejoignent. Une œuvre comme celle de Moreau est 

proche des travaux de Mallarmé mais ce qui l'intéresse c'est la nouvelle facture de Manet qui 

correspond à la nouvelle poésie qu'il cherche à créer. Il est possible que Mallarmé rejoigne 

l'opinion de Manet concernant Moreau « il marche vers une voie mauvaise, nous emmène dans 

une voie incompréhensible, nous qui voulons que tout se comprenne ».

– Plutôt que de s'engager dans un symbolisme à l'antique proche des écrivains décadents, 

Mallarmé s'engage dans des voies plus contemporaines, plus tournées vers la décoration et 

lance, la revue La Dernière Mode. Elle n'eut que peu de succès, dans le premier il y a un long 

article sur les bijoux qui peut nous rappeler les poèmes de Baudelaire, ce goût de la beauté 

parée, artificielle est proche de Manet pour qui le vêtement contemporain est très important. Le 

décor de la vie devient aussi une préoccupation essentielle, on pense que vivre dans un beau 

décor rend la vie plus belle, plus harmonieuse. 

Mallarmé rencontre Manet en 1873 et l'atelier du peintre devient son havre quotidien, il réalise les 

décors de livres et fait des vignettes pour l'Après-midi d'un faune. « Ordonner vivace, lavé, profond, 

aigüe ou hantée de certains noirs (??) le chef-d'œuvre nouveau est français » : compréhension en 

profondeur de la nouveauté de Manet. Voici ce portrait qui est très révélateur, représentant Mallarmé en 

train de fumer, c'est cette fumée qui est là essentielle et s'apparente à un art poétique, pictural. Il faut 

mettre en relation ce tableau avec le poème écrit en 1895 par Mallarmé. C poème s'appelle « Toute 

l'âme résumée » et, il est dit qu'« un cigare brûle d'autant mieux quand la cendre se sépare de son clair 

baiser de feu ». La cendre est comparée au réel, on peut étendre le sens de ce poème à la peinture. 

Manet rejoint Mallarmé dans l'illustration de l'Après-Midi d'un Faune et ce thème du faune est central 

dans l'œuvre de Mallarmé : l'idée est de montrer un monde neuf qui est totalement dépouillé des acquis 

43



de la société, qui cherche à rajeunir et une sorte d'âge d'or, de primitivisme, toute une thématique 

explorée lors de la fin du XIX. C'est une ode à la jeunesse, la création artistique sous toutes ses 

formes. Cela inspire le Prélude à l'Après-midi d'un Faune de Debussy. 

On retrouve dans ces croquis pour les nymphes un hymne à la sensualité que l'on retrouve ailleurs 

chez Manet et cette quête de l'énergie, de la nouveauté dans l'expression. 

Évocation de quelques aspects de la vie économique de l'art à cette époque : les mécènes 
et collectionneurs.

Le comte de Courtalèze-Gorgier par Delaroche (1846) : homme qui encourage ce peintre dans son 

parcours artistique. Fils de financiers protestants de Neuchâtel qui se fait construire un château par 

Dubanc pour sa collection mise en vente après sa mort. Il a acquis de l'art contemporain, plusieurs 

tableaux de Delaroche (Mazarin mourant et Le cardinal de Richelieu).  Delaroche s'est fait une 

spécialité de cette histoire moderne mais pour une fois pas anglaise. Le collectionneur reconnaissait 

une imposture dans sa condition, et dit à Mallarmé en lui offrant un tableau « Mon ami de tels chefs 

d'œuvres ne doivent appartenir ni à des bourgeois, ni à des banquiers ». C'est un bourgeois fortuné qui 

acquiert une collection pour lui-même et pour aider les artistes mais il existe d'autres figures liées à une 

histoire collective dans la mesure où leur collection a enrichi certains musées, certaines villes.

Autoportrait de Jean Gigoux, (Besançon)  1806-1894. Réalisa des œuvres troubadours avant de 

s'orienter vers un style plus moderne. Ses souvenirs sont une mine de renseignements sur les artistes 

de son temps et font revivre un milieu. Sa collection permet de comprendre les goûts d'un artiste de 

l'époque et fait l'ornement du musée de Besançon. La collection, de l'artiste montre son intérêt pour des 

œuvres pas à la mode à l'époque, surtout la peinture espagnole et la peinture allemande du XVI.

La fuite en Egypte, Zurbaran

Les cannibales, Goya

La nymphe à la source, Cranach l'Ancien 

Courtisane et vieillard (même artiste)

Une collection d'artiste singulière et qui montre la particularité de ses choix et trace le destin artistique 

de la ville car c'est autour de ce noyau que le musée de Besançon a acquis son rayonnement. Intérêt 

de certains musées pour l'art contemporain du XIX (Musée de Nantes). Les musées ne sont pas légion 

pour acquérir des œuvres contemporaines à l'époque, ce qui fait donc sa particularité c'est son intérêt 

pour la peinture académique du milieu du XIX (Etude pour l'Ecole des Beaux-Arts par Delaroche). Le 

musée de Nantes montre cette série d'acquisitions en art contemporain qui reste assez exceptionnelle : 

L'Enfance de Pic de la Mirandole, Delaroche, Décor de l'Ecole des Beaux-Arts, Têtes de moines 

camaldules Delaroche (qui voyagea en 1834 en Italie), ...
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Cette collection consacrée à Delaroche a été rassemblée par deux frères Clark de Feltre, qui ont fait 

une carrière militaire et ont acquis divers tableaux contemporains. Mais les acquisitions par les musées 

de Province ne sont que rarement des débouchés pour les artistes, c'est la plupart du temps l'Etat qui 

les envoie aux musées et non des notables locaux. La frayeur saisit les artistes à l'idée que leur toile se 

trouve dans des endroits reculés. 

Naturellement il y a des destins exceptionnels comme celui d'Alfred Bruyas, riche banquier, grand 

collectionneur, descendant d'agents de change de Montpellier (1821- ?) qui a constitué dès sa 

jeunesse une collection d'œuvres contemporaines très importante (œuvres de Delacroix, Courbet, 

Cabanel, Couture). Lors d'un voyage en Italie il se lia avec Cabanel alors à la villa Médicis  : vive 

sensibilité, accentuée par sa tuberculose. Il devait donc soumettre son visage à la représentation et 

réalisa 34 portraits  :

– Le tableau solution, Courbet (1853) : Cabanel s'appuie de la main sur un volume qu'il a rédigé 

« Etude sur l'art moderne, solution ». L'idée développée très souvent c'est celle d'apporter par 

une collection dans les musées, une sorte d'idéal pour faire progresser la connaissance et le 

talent artistique. L'architecture même des musées en province porte la marque de ce soucis et 

plusieurs sont construits comme de petits « Louvre » (cf. Musée d'Amiens). Il y a même la 

volonté par les tableaux de recréer une sorte d'histoire de l'art dans les musées de province en 

choisissant des œuvres qui permettent un parcours chronologique.

Musée de Montpellier :

La rencontre, Courbet (surnommé « Bonjour M. Courbet » car il se représente de manière très 

avantageuse se représentant comme une sorte de Messie dans une nature qui évoque les environs de 

Monpellier)

Femmes d'Alger dans leur appartement, Delacroix

On peut évoquer le rôle de la Société des amis des arts crée en 1827 : à Bordeaux se trouve depuis 

1852 La Grèce sur les ruines de Missolonghi. On peut penser aussi au Bureau de coton à la Nouvelle 

Orléans, Degas acquis pour la ville de Pau. 

CONCLUSION 

Nous avons évoqué la formation des artistes à la fois classique par la manière d'apprendre à dessiner, 

par le voyage en Italie qui suggère des modèles même s'il est remplacé par le voyage en Orient et on 

voit se profiler des écharpés au cursus traditionnel (on peut s'imposer comme artiste sans avoir le Prix 

de Rome et c'est le cas des impressionnistes qui optent pour l'école de plein air.

Au sein de la création artistique on a vu que la peinture d'histoire joue encore un rôle important 
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tardivement même si elle est renouvelée par l'introduction de l'histoire contemporaine (des grecs) ou 

plus ancienne, en costume qui n'a plus rien à voir avec l'antique ou la Bible. Elle est renouvelée par 

une vision contemporaine du peintre historien (Courbet) et le rôle important accordé à la littérature 

(Dante, Shakespeare ou la littérature plus récente). Le rôle du théâtre est important : cf Expo au Musée 

de Marseille. Ce XIX aux aspects très historicistes connait une ouverture géographique (voyages 

d'Orient) est très ouvert à d'autres formes plastiques (arts d'Islam, anthropologie, ethnographie, ...) 

traduisant de nouvelles recherches plastiques qui conduisent à une certaine forme d'abstraction. 
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