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Notions générales d'Histoire de l'Art

Introduction
L'art est représentatif. Il est le miroir d'une époque, d'un contexte, d'un milieu, d'une société, etc.
Où peut s'arrêter l'art comme expression ? L'art peut-il être universel ? N'est-il pas culturel, avant 
tout ?
La création doit,  pour  marquer  les  esprits,  faire  preuve d'originalité.  L'art  n'est  qu'une série  de 
ruptures, d'époque en époque.

I. Antiquité
 A. Art occidental

L'art occidental est le résultat de l'éclosion d'un art politique qui est apparu avec les premières cités 
grecques.
Depuis cette époque, l'art de toutes les périodes historiques a été inspiré par l'Antiquité, ou du moins 
par une antiquité idéalisée. L'Antiquité devient une source d'inspiration importante pour toute la 
Renaissance. Pour comprendre cet art antique, il faut d'abord nous défaire de toutes nos conceptions 
modernes et faire un travail à rebours, déstructurant avant que de structurer un discours raisonné sur 
cet art, en ayant à l'esprit une connaissance en mouvement,  une remise en cause perpétuelle des 
découvertes précédentes.

 I. Décalages successifs introduits au cours des siècles
Il faut garder à l'esprit que tout art est contemporain. Il est le fruit d'un contexte particulier, marqué 
par son environnement d'alors. Notre regard sur l'œuvre étant lui aussi dépendant d'un contexte, 
notre environnement actuel, il  ne faut pas oublier que notre perception est actuelle et qu'il  faut 
pouvoir s'en dégager.

Exemple avec le groupe des Tyrannoctones (Tivoli, villa Hadriana) :
Contexte historique :
Il s'agit de l'assassinat d'Hipparque, le fils du tyran Pisistrate, dont la 
tyrannie a duré de 545 à 527 a.C. Ces deux hommes sont donc de 
« tueurs  de tyran ».  En 508, lors de la naissance de la  démocratie 
athénienne, on passe une commande pour célébrer ces deux héros. 
Cette sculpture avait un sens particulier pour les Grecs chez qui elle 
avait valeur de Statue de la Liberté.
La  sculpture  représente  deux  hommes,  l'un  âgé,  tenant  son  épée 
pointe vers le bas, l'autre plus jeune brandissant son épée au-dessus 
de  la  tête.  On  retrouve  cette  scène  sur  des  poteries  (amphores 
panathénaïques,  offertes lors  de fêtes),  des  pièces  de monnaie.  La 
différence d'âge symbolise l'union entre la sagesse et la force, entre 
l'endurance et  la fougue. S'ils  sont  nus,  c'est  pour signifier  que le 
corps est au service de la cité.
Ici, on a un aperçu de la fonction de la cité : ce n'est pas l'individu qui est au cœur 
de la cité mais la cité qui est au cœur de l'individu. Conception différente de notre  
démocratie actuelle.

Plutôt que de retracer la scène véritable (seul le plus jeune attaquait), 
on fige des valeurs (union, citoyenneté).  Originellement, on pense que le bras tendu du plus âgé 
était placé de façon à couvrir un poignard tenu dans l'autre main, tandis que l'avant-bras du plus 
jeune était plus en retrait, prêt à porter le coup final.
Notre vision actuelle de l'œuvre est percluse de décalages dus à plusieurs facteurs :

• La reconstitution du fait historique, mal connu même à l'époque.
• L'objet  lui-même,  cette  sculpture  est  la  copie  d'un  original  sans  doute  peint,  lui-même 

remplaçant une statue plus ancienne en bronze.
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• Notre perception de la nudité, de la relation entre ces deux individus, de la notion d'assassin, 
de tyrannie, de démocratie.

• La perception des gens qui ont découvert l’œuvre (mauvaises reconstitutions de l'œuvre).
• Une association de cette œuvre au monde grec alors qu’il s’agit d’un art purement athénien.

 II. Présence de l'Antiquité dans l'art contemporain
Exemple avec l'Ouvrier et la Kolkhozienne, lors de l'exposition universelle de 1937 à Paris↓ :
Cette  œuvre  monumentale  soviétique  (25  mètres)  faisait  face  au 
pavillon nazi. Elle est nettement inspirée du groupe des tyrannoctones. 
Il  s'agit  d'un  couple  côte  à  côte,  brandissant  faucille  et  marteau, 
symbolisant  les  deux branches  du  prolétariat.  Le  tout  était  posé au 
sommet d'un bâtiment lui-même déjà immense, atteignant en tout les 
soixante mètres, représentant toute la grandeur du pays soviétique.

Exemple avec la Statue de la Liberté, New-York :
La Statue de la Liberté, ou Liberté Éclairant le Monde, est en fait un 
projet de longue date. Primitivement, la statue aurait dû orner le canal 
de Suez et s'appeler l'Égypte Apportant la Lumière à l'Asie. Le projet 
n'ayant  pas  été  retenu,  l'auteur,  Bartholdi,  a  repris  l'idée  pour  la 
proposer  aux  Américains.  L'œuvre  s'inspirait  clairement  du  phare 
d'Alexandrie  et  du  Colosse  de  Rhodes,  deux  merveilles  du  monde 
antique. Le résultat donne cette dame drapée à la grecque tenant un 
flambeau et ceinte d'un diadème.

Autres exemples :
Depuis la redécouverte de l'Antiquité, de nombreuses architectures s'inspirent de cette période. Le 
Vatican va redécouvrir la  Domus Aurea, ancienne demeure de l'empereur Néron, et s'en inspirer. 
Cela donnera naissance aux Stances de Raphaël. Cette inspiration continue encore à notre époque, 
avec la Bourse à Bruxelles, par exemple.
Le  travail  de  Daniel  Buren  joue  aussi  sur  les  colonnades  antiques  avec  une  relecture  de  la 
construction. Ses Deux Plateaux sont un agencement de colonnes parcourues de bandes blanches et 
noires, sur deux niveaux. Barnett (ou Arnold) Newman, lui, tente une approche philosophique sur la 
Grèce. Mapplethorpe, un photographe américain, donne une apparence marmoréenne à ses modèles 
photographiés, cherchant parfois à reproduire ces photographies en sculptures.

 B. L'histoire de l'art et l'Antiquité classique
 I. Grecs et romains ont-ils élaboré un discours sur l'art ?

Recherche du Sensible
Dès le début, Pythagore (580 – 497 a.C.) considère que tout peut être vu par les 
nombres (« tout est nombre »).  La beauté est cosmique, une beauté  de l'ordre 
(d'ailleurs, le terme kosmos définit au départ l'ordre d'une armée). La musique 
désigne d'ailleurs l'harmonie des sons. L'univers développe la même harmonie 
dans tout ce qui la compose.
Le classicisme retranscrit cet amour de l'ordre dans l'art.
Ex : le Doryphore (=  porteur de lance) de Polyclète (Ve siècle a.C.), lequel a 
écrit un traité, le Canon, où sont étudiées les proportions idéales de l'homme et 
où apparaît le terme de symmetria, l'équation d'équilibre entre diverses mesures 
(→ mathématiques).
← Doryphore de Polyclète : mouvement des épaules et des hanches vers l'avant, 
contrapposto italien (poids porté sur une seule jambe), expression neutre, rendu 
des muscles assez réaliste, recherche de l'icône idéale selon le  Canon (hauteur 
du corps = sept fois la taille de la tête). Idem pour d'autres œuvres de Polyclète.
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Contre le Sensible
Platon (428  –  347  a.C.),  traumatisé  par  la  mort  de  Socrate,  combattra  toujours  la 
démocratie (qui a mis à mort son maître) et cherchera une autre forme de gouvernement. 
En art, il considère qu'il s'agit d'une forme de mensonge, puisqu'il n'est que l'apparence 
du Sensible, imitation d'une chose qui relève de la vie. Hors ce Sensible est déjà le reflet  
des Idées. L'art n'est donc qu'une pâle imitation des Idées.

Réhabilitation du Sensible
Aristote (384 – 322 a.C.), étudiant de Platon, précepteur d'Alexandre le Grand, fonde à 
Athènes  le  Lycée,  ancêtre  de  l'Université  moderne.  Il  était  aussi  encyclopédiste. 
Contrairement  à  Platon,  Aristote  pense  que  le  réel  est  multiple et  s'intéresse à  cette 
multiplicité des formes, au Sensible pour découvrir la Vérité.
Sa conception de l'art repose sur la théorie des parties et du tout : faire la différence entre 
une somme artificielle (un tas de caillou) d'un tout naturel (objet dont tous les éléments 
son indissociables). La Beauté vise donc à constituer des touts. La société a besoin des 
arts,  puisque  l'imitation  facilite  la  vie  sociale,  permettant  de  nous  rapprocher  et  de 
connaître  la  société,  de maîtriser nos émotions (selon la  théorie de la  catharsis).  Le 
théâtre,  par  exemple,  permet  de  se  purger  de  nos  émotions  violentes  (logique  de 
transfert, d'exorcisme).

À cette époque, on développe un intérêt pour le Sensible.
Exemples :
 a. Démosthène  Polyeuctos,  qui  prit  la  défense  d'Athènes  contre  les 

Macédoniens, représenté pensif, immobile, vieillissant ;
 b. Fidèle  s'apprêtant  à  un sacrifice  à Dionysos (couronne de  lierre), 

vieillesse représentée, copie d'un bronze, claudicante, squelette révélé, 
édentée, réalisme faisant écho à la réhabilitation du Sensible ;

 c. Vieille femme ivre, idem ;
 d. Vénus de Milo (Melos, Aphrodite), femme nue, mouvement sinueux, 

modelé délicat ;
 e. Spinario : tireur d'épine ;
 f. Faune et Nymphe, Symplegma, nudité et érotisme ;
 g. Aphrodite, Pan et Eros : Faune Barberini (dionysiaque) ;
 h. ← Groupe Ludovisi, réaliste, suicide après meurtre de sa femme, sur 

champ de bataille sans doute.

Philostrate (165  –  245  p.C.)  était rhéteur  à  Rome  et nous  a  laissé  des  descriptions 
d'œuvres, ou ekphrasis, dans les Images (Eikones). C'est un exercice de style : sans faire 
d'histoire des artistes,  il essaie de livrer une description des œuvres.  Il donne donc un 
enseignement de l'iconographie, du sens caché derrière les images et nous renseigne sur 
l'existence d'autres histoires  de l'art avant lui, comme celle de Pline l'Ancien avec ses 
Histoires Naturelles.
À cette époque,  on a une définition d'un style,  d'une iconographie liée à la mythologie 
mais aussi à l'histoire et d'une forme de symbolisme, plutôt romain que grec, une lecture 
savante des œuvres.

 II. Quel est l'impact de l'art antique dans le discours sur l'Art en Europe occidentale ?
L'art roman renvoie à l'art romain. Après avoir perdu le contact avec l'Antiquité, on la  
retrouve et on tente de la reproduire.
Giorgio Vasari (1511 –  1574) a écrit une vie d'artiste, une histoire de l'art. Il évoque 
l'Antiquité comme un âge d'or  enfin ressuscité. Il est le premier à utiliser le terme de 
Renaissance, par rapport à un âge plus moyen qui précède.
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Selon  Andrea Mantegna, un peintre du XVe siècle, les statues antiques offrent plus de 
perfection que les œuvres de la Nature.
Giovanni Pietro Bellori (1613 – 1696) considère lui que ...

Johann  Joachim  Winckelmann (1717  –  1768)  a  une  formation  de  philologue  et  de 
théologien. Il développa un intérêt pour la médecine et les sciences naturelles, dont il tira 
un certain goût pour le classement et l'ordre. Il fut aussi bibliothécaire et travailla pour 
les Saxes,  à Dresde. Il prend l'habitude d'aller voir les œuvres  de visu pour mieux en 
parler. Son apport est double : d'abord dans la droite ligne de Vasari, la notion nouvelle 
de style, puis  la notion de séquence. Il vit à l'époque de Louis XV,  à l'époque rococo 
contre laquelle il se dressera. Il écrira  aussi un ouvrage intitulé  Pensées à propos de  
l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture, où il évoque la Beauté idéale 
des Anciens. Le but de l'art est donc, selon lui, la Beauté. Ce livre est en fait un pamphlet 
politique contre le rococo.
Souhaitant voir les œuvres, il se convertit au  catholicisme et s'installe à Rome. Par la 
suite, il fait paraître une Histoire de l'art et de l'Antiquité, dans lequel il développe un 
système  analytique  à  propos  des  œuvres  d'art  qu'il  a  sous  ses  yeux.  Il  définit  une 
succession de style, donc, et aussi une séquence fondamentale (balbutiement, apogée, 
décadence),  comparant  une  civilisation  à  un  être  vivant.  Il  jette  ainsi  les  bases 
conceptuelles utiles à la création d'une histoire de l'art. À la fin de son livre, il introduit 
une nuance concernant l'imitation de la Nature, s'opposant à la notion de Création. Plutôt 
que d'imiter l'Antiquité, il propose plutôt de recréer les conditions de cette époque pour 
créer à nouveau des œuvres parfaites. Il jette là les bases d'un mouvement de sensibilité 
essentiellement romantique. Son œuvre aura une influence considérable en histoire de 
l'art durant tout le XIXe siècle et jusque dans les années soixante, encore. 

 III. Quelle histoire de l'art aujourd'hui ?
 a. Développement d'un discours sur la forme
Aloïs Riegl (1858 – 1905) s'intéresse à l'art du tapis en Orient et écrivit une histoire de 
l'ornementation, réhabilitant ainsi un art jusqu'alors considéré comme mineur.
Heinrich Wölfflin (1854 – 1945) écrit les Principes fondamentaux de l'histoire de l'art :  
le problème du développement des styles dans l'art moderne où il dresse le même constat 
que Winckelmann et reconnaît l'existence de styles personnels et nationaux. Par la suite, 
il  mettra  en  avant  des  critères  stylistiques,  créant  des  « couples  de  catégorie » 
(exemples : opposition entre trait et plein ; opposition entre présentation en plan et en 
profondeur ; opposition entre formes fermées et ouvertes (mouvement baroque)).

 b. Recherche sur la signification
Avec  la  recherche  sur  la  forme  qui  commence,  on  voit  le développement  de 
l'iconographie  (décoder  les codes  de  représentation)  et  de  l'iconologie  (décrire  et 
interpréter  les  images  à  travers  l'utilisation  de  symboles  (par  exemple,  la 
personnification),  les  parties  sémantiques  et  rhétoriques  de  l'image).  Il  s'agit  donc 
d'expliquer la part symbolique ou idéologique d'une image.
Erwin Panofsky (1892 – 1968)  prône une nouvelle approche de l'art, avec une lecture 
primaire  de  la  forme  (vue  objective),  une  lecture  iconographique  (conventionnelle, 
contextuelle)  et  une  lecture  iconologique  (intrinsèque,  sémantique).  Exemple :  une 
représentation d'un homme sur une croix nous rappelle la crucifixion du Christ alors qu'il 
pourrait s'agit de tout autre chose, selon la culture de l'artiste.

 c. Recherches sur les fonctions de l'art, ou sociologie de l'art
Ernst Gombrich (1909 – 2001), influencé par l'anthropologie et l'ethnologie, se pose la 
question de la place de l'art dans la société. On intègre un plus grand nombre de support 
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pour l'art (vêtement, publicité, etc.) et on tente de décrypter l'environnement dans lequel 
l'art évolue (transmission, promotion, commercialisation, etc. de l'art). On se pose alors 
un  grand nombre  de  question  à  propos  de  la  classification  de  l'art  (sacralisation  de 
l'image, image de culte,  et cætera). On se pose aussi d'autres questions, sur la place de 
l'art dans les premières sociétés, sur la possibilité d'une définition de la Laideur, de ce 
qui pouvait être mauvais, dans l'Antiquité, de la notion de brutalité à cette époque.

 d. Une histoire renouvelée de l'art : temps, mémoire, survivance des images
La notion même d'histoire a évolué, de nos jours. L'histoire d'aujourd'hui est complexe et 
labyrinthique, son parcours est individuel. L'Histoire est « un heureux désordre ».
Aby Warburg (1866 – 1929) approche l'histoire en  psychologue et anthropologue  de 
l'image,  associant  histoire  et  anthropologie  et  parlant  d'une  mémoire  collective  des 
images.

À cause des décalages, développer une histoire, de l'art ou de quoi que ce soit d'autre, linéaire des 
causalités est un rêve. Il faut apprendre à réinventer l'histoire.

II. Moyen âge
 A. Art paléochrétien
1. Premier art paléochrétien : on assiste aux premières manifestations de l'art chrétien, non-

contemporain du Christ (IIIe s. p.C.).
On opte pour un langage symbolique, un art codé, pour ne pas se faire remarquer comme chrétien, 
en ces temps où le Christianisme ne prédomine pas encore.

2. ← Mosaïque d'Hélios, dans la Nécropole sous la Basilique Saint-Pierre 
à Rome : c'est une représentation d'un homme sous l'apparence du Sol 
romain (Hélios chez les Grecs, incarnation du soleil), entouré de feuilles 
de vigne. Il ne s'agit pas du dieu mais du Christ, symbole d'illumination, 
les vignes évoquant le vin, le sang du Christ (cf. la Dernière Cène).

On a ici  un exemple du symbole chrétien,  détourné,  afin de ne pas être 
reconnu par tous.

3. Orphée, qui pouvait charmer même les animaux et les végétaux, est lui 
aussi utilisé pour représenter le Christ « à la parole vraie et  efficace ».

4. Le berger est une autre représentation du Christ. Le Christ  est le pasteur des hommes, à la  
recherche des brebis égarées (âmes humaines perdues) : « Dieu se soucie de chacune de ses 
brebis, de chaque être humain ».

5. Le paon, dont on pensait la chair imputrescible, représentait l'immortalité. Il est aussi utilisé 
pour représenter le Christ immortel.

6. Enfin une œuvre non-cryptée, avec la figure du  Christ entourée des 
symboles de l'alpha et de l'oméga,  symbolisant l'éternité du Christ : 
« Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui  
était, et qui vient, le Tout Puissant. » (Apocalypse 1:8). →

7. Sarcophage de Velletri : images cryptée et non-cryptée.
a) Le  prophète  Daniel  entouré  et  épargné par  les  lions  (Livre  de  Daniel),  symbole  du 

combattant et de la compassion de Dieu.
b) Le prophète Jonas jeté d'un bateau et avalé par une baleine qui le recrache après trois 

jours, annonce le Christ et sa résurrection après trois jours dans le tombeau.
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c) Un homme qui pèche, symbole du Christ pêcheur d'homme (idem à pasteur).
d) Un homme en train de prier.

Dans toutes ces œuvres, la forme prime sur le contenu. On a affaire à un art très mystique où on 
hésite pas à accumuler les éléments sur une petite surface, afin de dire un maximum de choses. 

8. Constantin, au début du IVe siècle, promulgue l'édit de Milan,  un édit de tolérance.  La 
religion chrétienne étant tolérée, elle n'a plus à se cacher. Elle peut faire valoir son art au 
grand jour et assigner des lieux de prière pour ses fidèles.

9. Plan  d'église :  on  retrouve  une  nef 
centrale,  un  atrium,  un  transept,  un 
chœur  (partie  la  plus  sacrée),  des  bas-
côtés. Par ailleurs, à cette époque, elles 
sont charpentées en bois. →

10. Le  chœur  est  toujours  orienté  vers 
l'Ouest, dans les églises occidentales.

11. Ces  églises  présentent  des  colonnes 
(corinthiennes),  des  marqueteries  de 
marbre et deux niveaux, un de fenêtres et 
un d'arcades entre lesquels s'insèrent des mosaïques rutilantes.

12. Plan de la Basilique Saint-Pierre : cinq nefs et deux bas-côtés.

13. Église brûlée.

14. Théophanie (« apparition divine ») :  Christ assis sur le trône impérial, entouré des douze 
apôtres, six de chaque côté, Pierre et Paul étant les plus proches du Christ. Ils sont tous les 
deux couronnés par des femmes, personnifications des Églises des Juifs (Pierre) et des non-
Juifs, les Gentils (Paul). À l'arrière-plan, des monuments de Jérusalem (dont le Mausolée du 
Christ)  et  des  représentations  symboliques  des  quatre  Évangélistes,  portant  chacun trois 
paires d'ailes constellées d'yeux.
a) Matthieu, représenté par un ange, un homme ailé, pour la nature humaine de Dieu qu'il 

dévoile dans son évangile.
b) Jean l'Apôtre, représenté par un aigle en plein vol, associé au mysticisme, à l'ésotérisme, 

à la fin du monde, alors que Jean l'Apôtre est considéré comme l'auteur de l'Apocalypse.
c) Luc, représenté par un taureau ailé, pour l'insistance qu'il met concernant le sacrifice du 

Christ.
d) Marc, représenté en lion ailé, pour la résurrection du Christ. On pensait à l'époque que la 

lionne mettait bas à des petits mort-nés et qu'il fallait attendre trois jours pour que le lion 
vienne leur souffler dessus set les ramener à la vie.

Ces quatre symboles reviendront souvent dans l'art chrétien de tout le Moyen âge.

15. Panneau de l'Église Sainte-Marie Majeure (nef), 440 p.C. : style entre réalisme (mouvement) 
et  anti-naturalisme  (proportions  non-respectées).  Il  y  a  une  abstraction  de  plus  en  plus 
grande dans l'art chrétien. On s'intéresse plus au contenu qu'à la forme. Le style se précipite 
avec l'arrivée des barbares.

16. Carte représentant les mouvements de courants artistiques.
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 B. Époque mérovingienne
17. Art barbare : bijoux, épées, boucliers, parures, fibules, etc. Il y a peu 

de représentations  humaines.  Dans la  conception,  le  contraste  est 
très prisé, avec de l'or, des métaux précieux. Tout est schématisé.

18. Carte. Après leur arrivée, les barbares se sédentarisent. On privilégie 
le même style qu'eux pour les bijoux. Du Ve au VIIe, on constate une 
évolution réduite des goûts artistiques. Les Mérovingiens continuent 
de s'inspirer des prototypes barbares.

19. ↑  Fibule  barbare  (VIIIe) :  apparaissent  des  objets  signés  par  leurs  auteurs  (ou  des 
commanditaires),  durant  le  Moyen  âge.  La  signature  d'œuvres  est  ancienne,  surtout  en 
orfèvrerie, quand l'artisan est fier de son travail.

20. Mobilier d'une tombe mérovingienne.
21. Pièce de monnaie avec, pour motif, des serpents entrecroisés.
22. Représentation d'animaux schématisés.

On a affaire à un style zoomorphe schématisé assez courant pour l'époque.

23. Petites  représentations  chrétiennes :  reliquaires.  Ce  sont  des  petites  bourses  destinées  à 
recueillir des reliques de Saints ou du Christ. 

24. ↑ Sacramentaire gélasien : livre liturgique contenant 
les oraisons et préfaces nécessaires à la célébration 
de la messe.  Il y a une alternance de couleurs très 
marquée dans l'illustration.
← Détails : alpha et oméga en forme de poissons. →

25. Fantaisie.

26. Sarcophage de  Charenton :  représentation  de  Daniel  faisant  face  aux lions.  On retrouve 
encore une fois l'alpha et l'oméga. Monogramme du Christ.

On remarque que l'iconographie chrétienne continue d'imprégner les esprits.
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27. Abbaye  de  Nivelles  et  trois  chapelles :  les  églises  suivent  toujours  le  même  modèle, 
paléochrétien  (charpenté).  Cependant,  le prêtre tourne désormais le dos aux fidèles et  le 
chœur est donc orienté vers l'Est.  Les lieux de culte se regroupent, avec parfois plusieurs 
églises dans une seule abbaye. Ici, quatre églises dans une même abbaye. Ces abbayes se 
situaient à la campagne où des moines vivaient rassemblés autour d'un abbé, en ascètes.
Dans les villes, par contre, on voit d'autres regroupements d'églises (comme à Tournai et à 
Genève) dont les prêtres, les diacres et, plus tard, les chanoines se rassemblent autour d'un 
évêque (groupes épiscopaux).

Les églises continuent d'être construites sur un même modèle dans tout l'Occident.

28. En  Orient,  les  églises  sont  désormais  construites  sur  base  d'un  plan  plus  serré  et  sous 
coupole, sous le règne de l'empereur Justinien.

 C. Époque carolingienne
La tradition paléochrétienne se maintient toujours sauf concernant le plan du chœur de l'église.

29. L'empire carolingien a été fondé par Charlemagne, couronné empereur d'Occident en 800, et 
initiateur de la dynastie des Carolingiens.

30. Basilique sur plan axial, entièrement peinte.

31. Avec Charlemagne, qui se considérait comme un nouveau Constantin, on a une réorientation 
des églises  vers l'Ouest.  La réorientation  des églises ne plaisant pas à tout le monde, on 
décide de placer deux chœurs, l'un à l'Est et l'autre à l'Ouest.

32. Une alternative sera de mettre un chœur à l'Est et un « massif occidental », un autre endroit 
où la messe pouvait se tenir, à l'Ouest, un contre-chœur.
↓ Exemple avec l'ancienne abbatiale de Corvey.
Le  massif  occidental  présente  une  plate-forme,  avec  un  autel  important,  entourée  de 
tribunes, où se trouve un autel dédié à l'archange Saint-Michel, en hauteur puisque l'on prie 
traditionnellement ce saint aussi près du ciel que possible.
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33. Vestibule voûté (maquette).
34. Deuxième étage : bas-côté entouré de tribunes et d'autel.
35. Idem.

36. Exception notable :
La chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle est construite sur un plan polygonal sous coupole, à 
la mode orientale, précédée d'un atrium.

37. ↓ Aix-la-Chapelle.
38. Charlemagne s'installait dans la tribune 

qui court tout autour de la coupole pour 
assister  à  la  messe  (comme  une 
théophanie).

39. Cette chapelle était décorée de plaques 
d'ivoire  à  la  romaine.  Le  style  utilisé 
sous  Charlemagne  est  témoin  d'un 
certain retour au réalisme : personnages 
proportionnés, style raffiné.

40. Charlemagne  s'intéresse  à  un  retour  à 
l'Antiquité,  une  rénovation  pensée  par 
Charlemagne et son conseiller Alcuin.

41. Évangéliaire  de  Lorsch,  plat  d'ivoire : 
extrêmement classique (retour à l'Antiquité), 
harmonie des proportions, drapés souples, mouvance, éléments dans l'espace. ↑

Ce Classicisme va s'estomper à mesure que l'on s'approche des années 870. L'apogée de ce style se 
voit réellement sous le règne de Charlemagne.

42. Frontispice  des  Comédies de  Térence :  représentation  de  masques 
antiques, copie très fidèle d'un manuscrit antique.

Charlemagne est  aussi à l'origine de nombreuses copies de textes latins en 
langue romane.

43. ← A. Évangiles de saint-Médard de Soissons : ligne domine, influence 
romaine, Marc ;
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←  B.  Évangiles  du  couronnement :  couleur  domine, 
influence byzantine, Matthieu.
Il s'agit probablement de la première œuvre de la seconde 
école impériale carolingienne, qui commence à être active 
sous  le  règne  de  Louis-le-Pieux.  Les  artistes  de  cette 
formation  ont  un  style  antiquisant,  à  l'hellénisme 
prononcé : la composition est proche de la fresque, très 
picturale,  avec  de  fins  dégradés  et  un  arrière  plan 
architectural ou paysager. La pose est naturelle, accentuée 
par le drapé des vêtements, de même que la lumière. Les 
artistes ont pu être Byzantins ou Grecs. 
44. Bible  d'Alcuin  (Tours) :  Tours  devient,  sous 

l'impulsion  d'Alcuin  d'York,  conseiller  de 
Charlemagne, un grand centre de la copie de la Bible. 
D'abord  non-illustrées,  les  copies  seront ensuite 
illustrées avec précision, structurées en registre.

45. Évangiles d'Ebbon :  on a une peinture « frémissante », avec style nerveux (tranchant avec le 
style méditerranéen) où la couleur domine.

46. Psautier  d'Utrecht :  recueil  de  psaumes  (chants  attribués  au  roi  David),  copie  d'un 
manuscrit antique, style nerveux, encre brune, mise en image des mots, littéralement.

On retrouve dans cet art une caractéristique de l'école de Reims, un scriptorium alors très réputé.

47. Sacramentaire de Metz : manuscrit de prières destiné à chaque sacrement. On y observe une 
certaine réminiscence antique (soleil & lune) et des  apports celtiques (entrelacs insulaires).

48. Manuscrit  de  « l'école »  franco-saxonne :  on  a  un  style  abstrait,  avec  une  réelle théorie 
d'entrelacs.

Il n'y a donc pas de style unique entre les différents scriptorium, à l'époque : Tours, Reims, Metz ou 
l'Angleterre se différencient toutes les unes des autres.

49. Carte de l'Irlande.
50. Mise en bouche de la culture insulaire (Irlande) : extraits de manuscrit.

 D. Art en Espagne jusqu'au XIe siècle
51. L'Espagne a d'abord été envahie pas les premières vagues germaniques, Vandales et Aluns. 

Puis, elle le fut par les Wisigoths, qui se substituèrent à l'autorité romaine lors de la chute de 
Rome. Entre 550 et 711, la culture wisigoth est très présente dans le pays.

52. ← Couronne de Receswinthe : couronne suspendue, réalisée sans doute à 
Constantinople. Elle n'était pas portée mais affichée au-dessus de l'autel de 
la chapelle royale, des lettres pendues à la couronne forment le nom du roi. 
Cette couronne avait un rôle de porte-bonheur pour le roi.

53. San Pedro de la Nave (extérieur) : les Wisigoths étant un peuple nomade, 
leurs  églises  furent  pendant  tout  un  temps  construites en  bois,  puis  en 
pierre. Elles restèrent de petit format, malgré tout.

54. San Pedro de la Nave (intérieur) :  on remarque des  chapiteaux historiés 
(scène biblique gravée), malgré  un VIIe qui voyait plutôt des décorations 
corinthiennes.  On  trouve  aussi  des  arcs outrepassés (en  fer-à-cheval 
ouvert), thématique courante en Espagne (les Arabes resserreront l'arc lors 
de leurs conquêtes). A.  Chapiteau historié :  sacrifice d'Isaac.  Le décor de 
l'église devient peu à peu un support d'enseignement du culte.
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Ces chapiteaux historiés  font  traditionnellement  partie  du style  roman,  même s'ils  sont  apparus 
avant les débuts « officiels » de cet art.

55. En 711, arrivée des Arabes.  Seules  les Asturies échapperont  à  l'envahisseur.  La défense 
catholique va néanmoins s'organiser  dans une petite partie du pays.  Plus tard, en 910, le 
royaume des Asturies va s'armer et se rebaptiser « royaume de León ».

56. Royaume des Asturies (capitale, Oviedo) : on découvre une culture originale.
Santa Cristina de Lena,  à  Oviedo :  culture wisigothique.  Un moine,  Beatus de Liebana 
(VIIIe),  a  découpé l'Apocalypse en sections et  a commenté la Bible.  Ces travaux seront 
magnifiquement illustrés aux IXe et Xe siècles.

57. ←  San Miguel de Escalada :  c'est un  art chrétien avec 
emprunts à l'art omeyyade  (art des sultans islamiques), 
avec  des  arcs  outrepassés  (en médaillon) comme  à  la 
Grande mosquée de Cordoue.

L'architecture mozarabe est très variée, avec d'un côté une 
structure longitudinale mais aussi d'autres formes :
58. San  Miguel  de  Escalada :  pas  de  façade  à  l'église 

(comme pour une mosquée).

59. San Baudelio de Berlanga : colonnes d'où surgissent des axes qui soutiennent la voûte. Arcs 
outre-passés.  Labyrinthique,  troglodyte,  fenêtres  placées  irrégulièrement,  de  tailles 
variables.

Il est à noter que toutes les églises étaient peintes, mondes de couleur.

60. Beatus  de  Facundus :  on  est  face  à  illustration  intemporelle 
même si on trouve des références à l'architecture de l'époque. →
A. Deuxième Bible de León (Xe) : oméga surmonté d'un arbre 
proche de ceux qu'on trouve dans le paradis d'Allah, palmiers 
fendus  arabes.  Datation  typiquement  mozarabe,  avec 
représentation de scribes en train de trinquer. De plus, l'ouvrage 
est signé, pratique typiquement arabe.

61. Beatus de l'Escorial : on a plus de libertés 
dans  la  représentation,  avec  des 
transgressions (sortie du cadre de certains 
éléments),  des  expressions  rendues  avec 
minutie (Adam et Eves nus et gênés).

62. ← Beatus de Facundus, « la grande prostituée » : elle tient un récipient 
rempli du sang des martyrs.  Encore une fois, on a des couleurs très 
vives.  Les  figures  se  détachent  fort  du  fond,  il  y  a  des  couronnes 
wisigothiques vues en plan et  des petits oiseaux  qui  représentent les 
âmes des saints sous l’autel.
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 E. Art ottonien (ou othonide)
Dans les régions du Nord, suite au règne de nouveaux souverains (Otton (ou Othon) I, II, III), naît 
une nouvelle culture. Elle a tendance à suivre de manière fidèle l’art carolingien, antiquisante donc.

63. Évangile de Liuthar  (ci-dessous) : Otton III était très orgueilleux, représenté ici comme la 
divinité, avec les pieds sur une personnification de la terre, entouré par la symbolisation des 
quatre évangiles, béni par la main de Dieu.

64. Fils de Otton II et d'une princesse byzantine, Théophano, Otton III sera influencé par l'art 
byzantin.

65. On  remarque  l'influence  byzantine  sur  un  diplôme  de  mariage,  une  reproduction  d'une 
soierie byzantine, pourpre (couleur impériale) avec fond doré, lions, griffons, etc.

66. Le Saint-Empire germanique, à la mort d'Otton III, touchait jusqu'à nos régions, en allant du 
Danemark jusqu'à Capoue en Italie. À la mort du dernier empereur ottonien, l'empire se 
disloquera,  vers  1028.  L'art  ottonien,  par  contre,  continuera  de  se  développer  et  de  se 
propager.

67. ← Église abbatiale Saint-Michel, Hildesheim (basse-
Saxe) :  l'église  est  bipolaire, 
comme  auparavant,  avec chœur 
d'un  côté et contre-chœur  à 
l'opposé, et entièrement peintes.

68. Église  Saint-Georges  d'Oberzell, 
Reichenau (Sud de l'Allemagne) : 
l'art  devient  de  plus  en  plus 
monumental.
69. Église  abbatiale Saint-Michel, 

Hildesheim, colonne de Bernward : à mettre en parallèle avec la colonne 
de Marc-Aurèle, à Rome. Même principe narratif, à la gloire du Christ 
plutôt qu'à celle de l'empereur. Elle fait quatre mètres sans la croix qui la 
surmontait et servait de repère liturgique. →
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70. Nos régions à l'époque ottonienne : Liège, Anvers et une grande partie de notre  territoire 
belge faisait partie du Saint-Empire.

71. Église  Sainte-Gertrude,  Nivelles : restitution de l'église à l'époque ottonienne. Accolé à un 
contre-chœur. 

72. Cathédrale de Trêves, façade occidentale.
73. Notre-Dame de Maastricht : monumentalisme, bipolaire, alternative au contre-chœur avec 

un deuxième massif cultuel occidental (westbau, « ouvrage ouest »).
74. Église  de  Celles,  Dinant :  dispose d'un second pôle cultuel  à  l'étage et  d'une crypte  en-

dessous du premier chœur où était conservée une relique (chasse de Saint Adelin).
75. Deuxième pôle cultuel : autel pour la messe.

Le travail de l'ivoire était important, dans nos régions (entre autres à Liège) à l'époque ottonienne 
(proche de l'art carolingien).

76. ←  Ivoire  de  Tongres :  il  s'agit  d'une  crucifixion  triomphale, 
accompagnée de personnifications à  l'antique :  lune  & soleil, 
mer, terre  nourricière  (branche fournie,  serpent  chtonien).  Le 
schéma est classique : Christ entouré par Marie, Jean et  Église 
triomphante et Synagogue se détournant de Lui.

77. Codex aureus  Epternacensis (codex d'or d'Echternach)  est  un 
évangéliaire  enluminé  du  XIe siècle :  on  y  retrouve  des 
éléments fantaisistes : un centaure, un minotaure, par exemple.
Table des Canons : tableau de concordance des passages qui se 
retrouvent  pareillement  d'un  évangile  à  l'autre.  Ces  canons 
constituent  l'un  des  motifs  favoris  des  enlumineurs  du  Haut 
Moyen Age qui les représentent richement décorées.

78. Codex aureus Epternacensis, page-tapis : référence aux soieries 
byzantines sous le règne des Otton.

79. Évangiles d'Hitda (Cologne) : personnification du fleuve Jourdain à la mode antique, dans la 
continuité du style carolingien.

Il n'y a donc pas qu'un style othonien, hormis le style architectural, comme pour le style carolingien.

80. Reliquaire de la Sainte-Épine (Trèves) : concernant les reliques, on a un contenant en forme 
du contenu : épine, côte, pied.

81. Aix-la-Chapelle,  Ambon d'Henri II :  chef-d'œuvre d'orfèvrerie.  Vaisselle orientale inférée 
dans la réalisation ottonienne.

III. Renaissance et Temps Modernes

Du XVe au XIXe siècle, il y a une continuité dans l'art européen. Il y a une grande cohérence dans la 
manière de peindre et dans la technique de 1420 à 1860.

Par exemple, si l'on compare 
des  vues  de  Florence  aux 
XVe et  XXIe siècles,  on 
observe peu de différences.
Ici on a une vue de Florence  
de 1471. En comparant avec 
des  vues  récentes,  on 
remarque  que  la  ville  n'a 
guère  changé  depuis  cette 
époque.
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Art Viking :
← Portail de l'église d'Urnes, XIIe siècle.

Pierre de Vang, XIe siècle. →
On  a  des  formes très  différentes de  la  représentation 
florencienne.  Partout ailleurs, ce sont des univers radicalement 
différents.
Les  Vikings  n'étaient  pas  les  seuls  à  avoir  une  représentation 
différente de la réalité (Maya, Celtes), avec parfois des styles à la 
limite de l'abstraction.

Perspective :
Aujourd'hui, la perspective (illusion de l'espace (trois dimensions) sur une surface 
plane  (deux dimensions))  est  quelque  chose  de  très  familier  pour  nous,  dans  le 
monde occidental. Cette perspective est basée sur des lois physiques optiques. Les 
fuyantes convergent donc sur un point de fuite, placé sur la ligne d'horizon,  selon 
des règles de l'optique. C'est la grande découverte dans l'art de la Renaissance.

Au  Moyen  âge,  tout  est  dirigé  par  la  religion  catholique,  même  l'art.  Ainsi,  la  
Pentecôte, enluminure d'un manuscrit du  XIIIe siècle, où Dieu visite les apôtres 
sous la forme d'un oiseau d'or, est une représentation sans perspective. On utilise un 
autre système de représentation, un système théocentrique, basé sur des canons, des 
conventions :  les  tailles  et  les  places  des personnages  sont déterminées  par  leur 
importance et leur place par rapport à Dieu.

À la Renaissance, ce rapport à Dieu change.
Dans  Saint-François  reçoit  les stigmates (à gauche)  (1300),  fresque de 
Giotto,  à  Assise, la  perspective  fait  une  timide  apparition,  avec  des 
bâtiments représentés en trois-quart. Saint-François était un saint proche de 
l'époque de Giotto,  image « moderne ».  Giotto décide donc de représenter 
les choses proches de lui dans le temps et dans l'espace, ce qui est nouveau. 
Puisqu'il évoque le rapport avec Dieu dans une situation présente, Giotto 
représente les faits dans une forme de vérisme dans un cadre contemporain.

Armé de ce désir de se conformer à la réalité de manière 
rigoureuse et intelligente. Raphaël est l'un des premiers à 
retracer des toiles conformes au monde. Dans le mariage 
de la Vierge (à droite)  (1504), il se sert du dallage pour 

matérialiser les lignes de fuite et représente les personnages plus petits en fonction 
de la distance de l'œil.  Ce ne sont plus des règles religieuses mais des  règles de 
vision qui régissent la peinture.

Les peintres vont travailler avec obsession sur la conformité à 
la  réalité.  Léonard de  Vinci  rompt  le  caractère  sérieux  de 
Raphaël  et  va  mettre  en  place  une  deuxième  forme  de 
perspective, la  perspective atmosphérique (sfumato), en changeant de tons et 
de traits entre avant-plan et arrière-plan (exemple avec La Vierge, l'enfant Jésus  
et Sainte Anne (à gauche)  (1510)) et  en se basant sur l'expérience de la vision 
(les couleurs de l'arrière-plan tendent vers le bleuté).

Avec l'invention du  clair-obscur,  on assiste à  une nouvelle révolution dans la 
peinture. C'est le Caravage qui met en place cette technique.  Il  fige l'instant en 
faisant immédiatement côtoyer couleurs claires et sombres, amenant un contraste 
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violent  (un exemple avec  la  conversion de Saint  Paul (à droite)  (1600)),  la 
lumière représentant la lumière divine. Cette technique crée un rapprochement 
avec le spectateur (œuvre placée en hauteur) et un sentiment de volume et de 
relief saisissant.

Un exemple de continuité entre art du XVe 

siècle et du XXe siècle, ce sont les noces de  
Cana (en haut) (1563) et les Romains de la  
Décadence (en bas) (1847), construites tous 
deux selon les mêmes règles.
D'abord,  la  mimétique qui recherche  la  représentation  de 
« l'illusion » de la réalité.
Ensuite,  la  scénographie,  l'organisation  de l'espace,  toujours 
« mis  en  scène »,  avec  le  bon  éclairage,  le  bon  décor,  etc. 
L'idée est de ne pas laisser le doute dans la vision de l'œuvre.
Enfin, il y a la narration, avec introduction, développement et 
conclusion, le tout de gauche à droite, comme la lecture d'un 
livre, le tableau racontant une histoire comme une autre.
Pourquoi  ces trois règles ? Le peuple d'Europe ne sachant pas 
lire,  la  peinture  est  un  excellent  moyen  de  faire  passer  des 
messages.

La Renaissance et l'Humanisme :
La Renaissance, terme employé malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de ruptures 
nettes avec le Moyen âge  partout (Dôme de Milan (à droite) (entre 1397 et 
1572) pourtant baroque), véhicule l'Humanisme, qui explique le changement 
visuel de cette époque. On replace alors l'Homme au centre des choses. Cette 
pensée va bouleverser l'art.

Raisons historiques :
En 1453, Constantinople tombe aux mains des Turcs. Suite à la fermeture de la route des Indes par 
ceux-ci, on ouvre de nouvelles voies, découvrant les côtes africaines et le Nouveau-Monde. C'est 
aussi à cette période que les grands Schismes  (calvinisme, luthéranisme, anglicanisme)  secouent 
l'Église catholique.

Raisons religieuses :
Tout cela va faire que l'homme va découvrir son autonomie et mesurer le 
réel,  notamment par  mesure du temps,  apport de Galilée (auparavant, le 
temps  était  réglé  par  la  liturgie).  L'homme  cherche  à  comprendre  sa 
situation « logique » dans le monde.
Un exemple de cette autonomie : Les Ambassadeurs (à gauche) (1553) de 
Hans Holbein le jeune : ambassadeurs de François Ier mais aussi savants qui 
ne sont pas écrasés par le poids de Dieu, livre ouvert sur un texte de Luther. 
Le Dieu catholique n'est plus l'explication de tout. Cependant, dans cette 
peinture Holbein place une anamorphose d'un crâne pour rappeler la mort 
et un crucifix dans la fente de la tenture pour rappeler la présence de Dieu.

Raisons Intellectuelles :
La Renaissance, c'est le renouveau de l'Antiquité. On se met à penser qu'il  y a d'autres références 
que les livres sacrés de la Bible, des auteurs latins et grecs. Ce goût pour l'Antiquité aura un regain 
au XVIIIe siècle avec les fouilles de Pompéi, puis avec le Néo-Classicisme.
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Ainsi,  le Paysage avec ruines (à droite)  (1536) de Herman 
Posthumus  est  surchargé  de  rapport  à  l'Antiquité.  Vision 
assez fidèle à l'époque : les sites antiques n'étaient pas ou peu 
fouillés, ils étaient à la fois cachés à la vue et visible puisque 
des  parties  de  l'architecture  émergeaient  dans  le  paysage. 
Mais ce sont des ruines, des morceaux cassés qui serviront à 
la construction de nouveaux édifices qui ne seront pas copie 
mais  création  (un  homme,  en  bas  au  milieu,  mesure  une 
œuvre avec un compas).

Un  autre  exemple  est  l'Ariane  endormie (à  gauche)  (1543)  de 
Primatice, inspirée de l'Ariane du Vatican, œuvre du IIe siècle p.C., 
d'après une œuvre hellénistique du IIIe siècle a.C. Le Primatice moule 
cette œuvre dont il s'inspire mais  change le montage. Il en sort une 
sculpture en bronze plus sensuelle, plus maniériste que l'originale.

Le modèle italien et l'internationalisation de l'art :
L'Europe va copier le nouveau modèle italien qui s'installe dans les cités-
états. Parmi les instigateurs de cette nouvelle vague artistique, on trouve 
les  Este  à  Ferrare,  les  Sforza  à  Milan,  les  Médicis  à  Florence,  des 

banquiers  riches  et  grands  commanditaires 
d'œuvres nouvelles. Par exemple, le Palais Medici-
Riccardi (à  droite)  (1444-1460)  de Michelozzo 
représente  le  passage  du  brut  au  raffiné, 
représentant la recherche intellectuelle,  et la puissance des Médicis dans le 
bossage du premier niveau.  À l'intérieur, on retrouve un raffinement sans 
pareil. Avec l'Adoration des mages (à gauche)  de Gozzoli, on retrouve des 
portraits de Médicis dans l'assemblée, si proche du Christ.

Au XVe siècle, la papauté quitte Avignon et revient à Rome qui compte alors 
20.000  habitants.  Avec  leur retour,  les  papes  vont  vouloir  réaffirmer  la 
grandeur de  la cité.  Après la paix de Lodi en 1454, le modèle florentin se 

diffuse dans toute l'Italie.  En 1439-1440, un concile international se tient à Florence,  beaucoup 
prennent alors la mesure du modèle florentin.Les artistes dans toutes les villes européennes.
Vers 1506, Bramante construit  le  Cortile del Belvedere,  une architecture de prestige,  avec cour 
centrale, reliant le Palais du Belvédère au Vatican, pour réaffirmer le prestige passé de Rome. Dans 
ce cadre antique dans l'architecture, le bâtiment a une fonction mais est aussi un lieu de plaisir, de  
vie sociale. C'est aussi un lieu de représentation, avec une vraie scénographie.

L'œuvre de Michel-Ange, le Jugement Dernier (à droite), témoigne du 
« classicisme »  de  l'époque  et représente  un  Christ  athlète,  loin  du 
Christ de souffrance de la chrétienté. C'est un Christ puissant au visage 
humain mais grave, qui symbolise la puissance nouvelle de la Papauté. 
Toute l'œuvre s'inspire de l'Antiquité et de l'Enfer de Dante. On parle ici 
de monumentalité, de terribilita.
N.B. :  au départ, tous les personnages étaient nus. C'est l'Église qui a 
fait cacher tous les sexes peints en ajoutant par dessus des vêtements.
Dans le Nord,  au XVe siècle, les échanges avec l'Italie vont influencer 
l'art de l'époque. Rogier van der Weyden, par exemple, s'en va travailler 
pour Lionel d'Este à Ferrare. L'art flamand utilise systématiquement la 
peinture à l'huile et travaille dans une option de réalisme.
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Ainsi, dans les époux Arnolfini (à gauche) (1434), 
Van Eyck veut montrer qu'il est maître de l'espace, 
par un jeu de transparence, de légèreté, mais aussi 
avec le miroir en arrière-plan (à droite) qui montre 
la scène dans l'autre sens, avec un souci du détail 
proche  de  l'obsession.  Les  personnages  sont 
représenté dans un style très réaliste, de face, alors 
qu'en Italie, ils sont plutôt représentés de profil. Par 
ce travail, Van Eyck veut montrer qu'il est loin de 
l'art du Moyen âge, qu'il est un scientifique, en tant 
qu'artiste.

A la fin du XVe siècle, l’Europe est conquise par la Renaissance italienne. Les artistes et les œuvres 
italienne s’exportent.  Les  Français  occupent  le  milanais  avec  la  victoire  de François  premier  à 
Marignan (1515). François 1er reçoit Léonard de Vinci à Amboise entre 1516 et 1519. Les Français 
voient l’art milanais et sont surtout frappés par le décoratif flamboyant, comme la chartreuse de 
Pavie. Il s’agit d’une renaissance encore très gothique.

Le  château  d'Azay-le-Rideau (à  droite)  construit  pour  Gilles  Berthelot, 
président de la chambre des comptes, trésorier de France, rappelle le Moyen 
âge dans sa forme mais respire la liberté avec ses fenêtres, ses ouvertures, sa 
respiration. C'est une architecture de transition qui montre comment l'art va 
se forger tout au long du XVIe siècle.

Le maniérisme :
Le maniérisme se situe dans le XVIe siècle se base sur le style de la Renaissance mais témoigne de 
nouveautés  par  rapport  au  style  de  celle-ci.  Bosch  et  Bruegel  l'Ancien  résistent  un  peu  à  la 
Renaissance, à cause du chaos qui les entoure (Saint-Barthélémy). Le maniérisme se caractérise par 
une perspective moins marquée mais par une masse de détails et de symboles.

Dans la  Tentation de Saint-Antoine (à gauche,  détail) 
de  Bosch,  le  monstre  oiseau  qui  apporte  un  billet  au 
moine illustre le trafic des indulgences qui enrichissait 
les monastères.
Le  Triomphe de la  Mort (à droite,  détail)  de Bruegel 
témoigne de la rébellion contre les Espagnols et  de la 

répression du duc d'Albe. La mort est partout, les morts viennent tourmenter les 
vivants. En bas à droite, les amoureux musiciens symbolisent la vie dérisoire 
dans  un  monde  où  les  affrontement  religieux  mènent  à  une  angoisse 
ontologique.

Au plan artistique, les échanges continuent. La célébrité des artistes italiens 
commence à instituer le voyage d’artistes flamands qui se rendent en Italie pour 
étudier les maîtres. 
En Italie, les artistes ne cherchent plus seulement les défis de la représentation 
vériste  ou  le  modèle  antique,  mais  le  défi  technique,  la  virtuosité.   Dans  le 
processus  de  la  Renaissance,  l’artiste  s’est  émancipé.  L’artiste  n’est  plus  un 
praticien,  mais  il  est  devenu  un  homme  de  science,  un  intellectuel  qui  doit 
démontrer sa maîtrise, son brio, par le style. Un tableau est aussi la démonstration 
du génie de l’artiste (cf. Vite de Vasari).

Malgré tout, le modèle de la Renaissance résiste à ces guerres de religion qui 
secouent l'Europe. Le maniérisme va subir quelques influences de celle-là.
Pontormo,  avec  sa  Déposition (à  gauche)  (1527),  est  très  irréaliste  par  ses 
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couleurs,  très  inquiète,  très peu structurée,  très peu organisée.  Les expressions sont étonnantes, 
éthérées, les personnages sont représentés sur la pointe des pieds, les corps sont en torsion, ce qui 
confère une dimension théâtrale à la scène. Pontormo fait un travail important de coloriste, dans le 
sillage de Michel-Ange.
Pourquoi ce changement ? Parce que l'artiste ne travaille plus pour l'Église mais de plus en plus 
pour des privés. Il n'est plus un anonyme, un petit ouvrier, mais un homme respectable, homme de 
sciences, intellectuel. Le maniérisme, c'est l'heure des exercices de style pour les peintres.

En sculpture, c'est la même chose. Ainsi, l'Enlèvement d'une Sabine (à gauche) 
(1583) de Giambologna, montre la gestion de l'espace, avec la figura serpentinata, 
construction en hélice tournante (verticale  hélicoïdale),  avec neuf points de vue, 
neuf instants qui permettent de lire l'œuvre comme une peinture :  on retrouve le 
principe de la narration.

Le maniérisme sera aussi un moyen pour les artistes 
de montrer leur brillance et leur talent. Au-delà de la 
gestion du dessin pour montrer les nuances, certains 
vont dépasser tout cela et essayer de faire passer des 
sentiments dans l'image.
Avec  le  portrait  du  Doge  Andrea  Gritti (à  droite) 
(1546-1548) de Titien, on a un aspect plus brut, plus 
proche du vérisme. La texture est plus réaliste, tandis 
que le dessin s'efface pour la peinture. C'est pourquoi 
l'on dit que Titien a « inventé » la peinture, parce qu'il 
ne remplit plus des traits de couleurs mais qu'il peint a 
macchia, par taches, donnant un effet de vibration, de 
matière,  de réalité  et  d'énergie,  liées  à  la  touche de 
l'artiste.  Le  tout  donne une portée  presque psychique,  donnant  une vision  de la 

psychologie du personnage.  L’art devient aussi sensuel, tactile et n’est plus seulement une fenêtre 
objective sur le monde.

Rhétorique classique et baroque :
Le mouvement, le processus religieux continue d'influencer l'art et son évolution. Lors de la Contre-
Réforme, après les guerres de religion des années 1600, l'Église essaie, à l'aide du Concile de Trente 
(1563), de reconquérir les  cœurs de ses fidèles.  L'ordre des Jésuites fondé par Ignace de Loyola 
jouera un rôle important dans cette reconquête des esprits.
De même, l'art a une place à jouer dans cette tentative,  avec un style grandiloquent, théâtral et 
émotionnel, avec la volonté de faire vibrer le spectateur. C'est ce qui donne le style baroque.

Le Bernin, avec son  Extase de Sainte Thérèse 
(à droite) (1647-1652),  met en place une vraie 
théâtralisation de l'œuvre  (construite comme un 
décor de théâtre), avec une matérialisation de la 
lumière divine par l'or. Calée dans une niche, en 
ronde-bosse, intime, il y a une forme d'agitation 
qui émane du visage de Sainte Thérèse, agitation 
confirmée par le drapé qui n'est pas réaliste.
L’architecture  subit  de  gros  bouleversements. 
Elle  est  plus  théâtrale,  pour  faire  adhérer  le 
peuple  à  la  liturgie ;  elle  doit  répondre  aux 
modifications de la liturgie pour que celle-ci soit 
comprise par le peuple des fidèles.
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L'Église Saint-Michel  de Louvain (à gauche)  (1650-1666) :  on a  un  style 
proche  du  style  antique,  très  ordonné.  Encore  une  fois  très  théâtral, 
l'architecture  est très  animé  et  grandiloquente.  L'arc  brisé  au  niveau  de 
l'entablement produit un effet d'aspiration vers le haut, en même temps qu'une 
impression de surprise.  Elle est par ailleurs richement décorée au niveau des 
frises et des torchères. Il y a une rupture dans les équilibres et une recherche 
sur la plasticité.
À l'intérieur, on remarque que la façade rappelle l'autel qui se trouve au cœur 
de l'église, comme si la liturgie venait chercher le spectateur à l'extérieur. On 
montre le mystère chrétien dans l'espace public.

La Gloire de Saint Ignace (à droite) (1691-1694) de Andrea Pozzo : voûte 
en  trompe-l'œil  (quadratura) entourant  la  peinture  en  imitant  le  décor 
(théâtre),  donnant une impression de gigantisme au bâtiment,  créant  une 
aspiration vertigineuse par des perspectives verticales,  dans la volonté de 
susciter un état de fascination proche du ravissement mystique.

Jamais ces œuvres ne sont pessimistes. Ce sont toujours des extases, des triomphes, 
des gloires, montrant la puissance de Dieu lors de ses manifestations terrestres.

Parallèlement au mouvement baroque, des artistes vont se diriger vers une 
peinture plus introspective, plus intime, misant sur la méditation. Ignace de 
Loyola,  dans  ses  Exercices  Spirituels,  approuve  la  peinture  en  ce  sens 
qu’elle est capable de permettre l’intériorisation, par les sens, du contenu 
des images, et donc du message divin.
Une autre démarche, l'ut pictura poesis, précepte poétique du Tasse inspiré 
d'Horace  considérera  que le  tableau  n’est  pas  une  illustration  fidèle  et 
mécanique de l’histoire, mais une représentation vraisemblable, voire poétique et que la peinture n'a 
pas besoin de grandiose pour faire passer un message.

Avec  Annibal Carrache,  dans le Paysage avec fuite  
en  Égypte (à  gauche)  (1603),  le contenu  est 
religieux, biblique (fuite des parents de Jésus),  avec 
des personnages perdus dans un décor, sans brume ni 
flou d'arrière-plan.  Le naturalisme vise au réalisme 
pour induire un sentiment poétique qui va permettre 
in fine d’éprouver un sentiment plus abstrait, hors du 
sensible.  C’est  tout  en douceur  et  en vérisme,  afin 
que le commun des mortels puisse s’y projeter.

Cette  opposition entre  baroque et  classicisme n'est  pas  très  bien  définie.  Ils 
cohabitent  à  la  même  époque  au  même  endroit,  en  tant  que  deux  façons 
différentes  de  représenter  les  idées.  D'ailleurs,  plutôt  que  « baroque »,  on 
utilisait à l'époque le terme de « grand style ».

Ex  emple d'opposition dans la sculpture     :  
Le Bernin, Saint Longin (à gauche) (1629-1638), Rome, Saint-Pierre : il s'agit 
du soldat qui a percé le flanc du Christ au moment où il comprend qu'il a face à 
lui  le  fils  de  Dieu  et  qu'il  voir  l'illumination  divine.  L'œuvre  est  clairement 
baroque, c'est  instantané, théâtral, emphatique, dont la tension, la tourmente sur 
le visage, se retrouve dans le drapé non-réaliste. La plastique torturée, cette main 
crispée : tout entre en résonance avec le spectateur.
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On  a  l'inverse  avec  le Saint  André (à  gauche)  (1629-1640)  de  François 
Duquesnoy,  Rome,  Saint-Pierre :  il  s'agit  d'un  martyr.  La  croix  dynamise 
l'espace. Le drapé réaliste  suit les lois de la pesanteur,  la  main  est détendue, 
reflétant l'extase dans la durée.

Exemple d'opposition dans la peinture :
Avec  le triptyque de la  Déposition de la Croix 
(à droite)  (1622-1614)  de  Pierre-Paul  Rubens, 
on a un Christ  sculptural  qui rappelle celui de 
Michel-Ange. Les couleurs sont très riches (sang 

de la plaie sur le côté prolongé par le vêtement de celui qui est en-
dessous),  la  stabilité  renforcée  par  le mouvement  hélicoïdal  qui 
donne un sentiment dramatique. Il y a une influence du peuple pour 
les visages, renforçant le caractère dramatique. Le sentiment est très 

intériorisé, malgré des détails violents, comme le 
soldat  qui  tient  le  linceul  entre  ses  dents.  Cet 
équilibre  entre  passion  et  monumentalité 
annonce la peinture d’histoire.

Alors qu'avec Simon Vouet, dans la Crucifixion 
(à gauche) (1636), on a une œuvre symétrique, avec un Christ apaisé, auréolé et 
rayonnant, triomphant  dans la mort.  Tout est intériorisé,  les  physiques parfaits. 
La  Vierge  à  ses  pieds  est  évanouie,  évoquant  le  drame intérieur,  donc non-
extériorisé,  rappelant  que  le  Christ  est  là  pour  racheter  les  péchés.  Marie-
Madeleine, qui soutient la mère de Jésus, est en communion spirituelle avec le 
Sauveur.

Les ateliers et les genres :
La  peinture  a  donc  pris  son  autonomie,  s'étant  affranchie  de  l'emprise  de  l'Église.  On  prend 
conscience  que  l'art  n'est  pas  monobloc,  mais  peut  parler  sur  beaucoup  de  sujets.  Les 
commanditaires privés se développent aussi, ainsi que les collectionneurs et les connaisseurs. Par la 
suite, ces premiers critiques deviendront les premiers historiens de l'art.

La  spécialisation  entraîne  aussi  une  spécialisation  dans  les  genres.  Au  XVIe,  les  artistes  se 
spécialisent, et au XVIIe, la peinture se hiérarchise dans des sous-genres bien particuliers, paysages, 
batailles, natures mortes. On relit aussi les anciens, notamment Pline, qui donne des listes de sujets 
des œuvres antiques, démarche qui aboutit à une prise de conscience que les Grecs pratiquaient des 
genres différents.  L’Académie va hiérarchiser les genres, mais en même temps, la peinture devient 
une pratique intellectuelle, valorisée, et donc les peintres de genres mineurs cherchent également 
une légitimité. Sur le plan spirituel, la Contre-Réforme donne un contenu à nombre de sous-genres, 
il y a l’idée que la peinture, art noble, est en mesure de faire le tour de la diversité de la création.

Le portrait     :  
On  le  voit  chez Hieronymus  II  Francken  dans la  Collection  de 
Sebastiaan Leerse (à gauche) où un notable montre dans cette peinture 
tout ce dont il dispose : peintures, sculptures, etc. 
C’est  un  aboutissement  de  l’individualisme 
bourgeois. 

De même,  l'Homme aux rubans noirs (à droite) 
(vers 1657) de Sébastien Bourdon nous montre une 

peinture intimiste d'un homme mystérieux, sûrement pas riche.
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Le paysage     :  
L'œuvre  de  Claude  Gellée,  dit  le Lorrain,  Paysage  avec  la  
nymphe Égérie pleurant Numa (à droite) (1669) est une scène 
perdue dans un paysage riche et fourni, appelant à vivre cette 
scène de façon intérieure. Le tout donne un effet de discrétion, 
comme  la  colonne  de  droite  qui  représente  l’emblème  des 
Colonna, les commanditaires de l’œuvre. Plutôt que d’avoir une 
œuvre rhétorique et ronflante, Lorrain campe un paysage tout 
en subtilité, avec une charge poétique très forte.

Natures mortes     :  
C'est aussi le siècle des natures mortes, style déprécié par la suite, 
jugé comme inintéressant. Le genre naît au XVIe, avec les arrières de 
panneaux de  retables  notamment.  Le  genre  renvoie  à  la  fois  à  la 
volonté de découverte, aux collections de curiosité, mais peut aussi 
être considéré comme un genre moralisant, des vanités.
D'ailleurs, dans  Vanité (1652) de  Harmen van Steenwyck, on a un 
appel au spectateur, lui rappelant que la vie à une fin et que rien ne 
sert d'éviter la mort. Tous les objets rappellent la brièveté de la vie.

Avec l'ouverture nouvelle au monde, profitant des nouveaux moyens de communication, on se rend 
compte que les autres ne parlent pas de la même façon d'un pays à l'autre.  On recherche donc la 
diversité,  et  les  centres  se  spécialisent  en  cherchant  à  développer  des  styles  propres.  Les 
particularités se développent. Le concept d’école, au sens géographique, balise l’histoire de l’art.

Par  exemple,  les  Pays-Bas,  qui  prennent  leur  indépendance  en 
1648, va devenir un pays prospère dans ce siècle. Une école d'art 
va se développer, avec des peintres fins, pour se distinguer d'autres 
peintres plus grossiers : l'école de Delft. Celle-ci est basée sur une 
obsession de  la  perspective  mathématique,  avec  un clair  obscur 
très doux, qui échappe au caravagisme. Il y a une certaine sérénité 
dans les ambiances, les atmosphères douces et enveloppantes. On 
retrouve l’idée d’une peinture de fijnschilders – école très en vue 
dans les Pays-Bas – de peintres à la manière fine. 
Un exemple de cette peinture avec Peter de Hooch dans la Mère 
(à  droite)  (1659-1660) : une  perspective  édifiante,  des  couleurs 
bien dosées.

En  France, Paris devient la nouvelle Rome, importante grâce au pouvoir politique de Louis XIV 
étalé sur près d'un demi-siècle. Le roi va confier à Charles Lebrun de réformer l'Académie, formée 
en 1648. La peinture de l'homme est alors considérée comme la plus importante, car copiant l'œuvre 
divine. Lebrun est d'autres vont se démarquer de Rubens en se basant sur le dessin, sur plus de 
tranquillité.
De même, André Félibien va déterminer la hiérarchie des genres : « comme la figure de l’homme 
est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la terre, il est certain aussi que celui qui se rend l’imitateur  
de Dieu en peignant des figures humaines, est beaucoup plus excellent que tous les autres ». La 
doctrine classique se met en place : la peinture doit instruire, émouvoir et charmer. Elle est une 
imitation des nobles actions humaines qui doivent être perceptibles par les passions.
Une opposition se marque avec Roger de Piles, qui est partisan du coloris et voit la peinture comme 
visuelle  et  non didactique.  Elle  doit  se  voir  d’un coup d’œil  et  parler  à  la  passion.  Parlant  de 
Rubens, de Piles avait dit que « la lumière qui frappe sur ce corps et sur le drap qui est dessous fait  
un effet merveilleux et attire fortement la vue  (…).  Au reste, le Peintre est tellement entré dans  
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l’expression de son sujet, que la vue de cet Ouvrage est une des choses les plus capables de toucher  
une âme endurcie et d’y faire entrer le ressentiment des douleurs que Jésus-Christ a souffert pour le  
racheter ».

Ces factions vont s’opposer vivement, entre poussinistes et rubénistes.

Charles Lebrun, la  Descente de  Croix (à gauche) (vers 1680) : inspiration 
de  Rubens  dans  les  poses  mais  visages  plus  calmes,  plus  posés,  plus 
maîtrisés. C'est un art plus technique et plus recherché.  Le corps du Christ 
est le pivot de la représentation. Il est héroïsé, en équilibre, il ne s’affaisse 
pas  sous  le  poids  de  la  chair.  La  composition  n’est  pas  baroque  mais 
organisée,  chaque  figure  retrouve  une  autonomie.  Il  individualise  les 
expressions des saintes femmes.

Niveau architecture,  Paris  subit  de grandes  transformations.  Les Français 
mettent au point un style sobre et géométrique, une  « beauté naturelle et  

simple de la belle architecture qui contente par la seule symétrie ou juste rapport des parties les  
unes avec les autres et à leur tout et par le mélange correct des ornements mis à propos », comme 
le dit François Blondel.

L'architecture française est incarnée par le  Château de Versailles, de 
Hardouin-Mansart,  que  toute  l'Europe  a  vu.  L'objectif  était  bien 
évidemment d'impressionner les spectateurs, toute la diplomatie passant 
obligatoirement  par  cet  endroit.  Les  jardins  de  Le  Nôtre  (à  droite) 
participent à l'impression  d'œuvre d'art gigantesque  par leur symétrie. 
La façade du château  (en bas) de Le Vau est très épurée, scientifique, 
basée sur des rythmes horizontaux et verticaux, rendant bien la symétrie 
et  la  sobriété  qui  caractérisent  le  tout.  Le  rez-de-chaussée  est  constitué  par  un  soubassement 
souligné par les lignes horizontales des refends.  Les étages sont d'ordre ionique (premier), attique 
(deuxième) et pourvus de balustrades.

Le  XVIIIe siècle  réagit  sur  le  passé  mais  produit  aussi  de  grosses  mutations.  Le  public,  pour 
commencer,  avec la  diffusion dans la  société  de l'art.  Bourgeoisie  et  noblesse s'intéressent  aux 
œuvres de leur temps. Avec la sociétisation de l'art, on voit aussi apparaître les premiers critiques. 
Avec des réflexions sur l'art,  l'esthétique se détache de la philosophie et prend une place à part 
entière. Malgré tout, la Contre-Réforme a marqué l'art, surtout sur l'émotion qu'il véhicule.
Dans  ce  siècle  de  l’Encyclopédie,  les  auteurs  tentent  de  « situer »  l’art  dans  le  champ  de  la 
connaissance. L’idée est que l’art est moins un instrument de savoir que d’émotion. Il y a une idée 
sensualiste, marquée par la philosophie de Condillac, dans son Traité des sensations (1754).

Le XVIIIe siècle, c'est aussi le siècle des Lumières : l'art s'affranchit de l'Église. L'artiste n'est plus 
un homme illuminé par la main de Dieu mais tout simplement un homme de bon goût.
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Le  rococo  apparaît,  prolongement  particulier  du  baroque.  C'est  un  art  basé  sur  la  rupture, 
l'asymétrie,  désignant une décoration florissante composée de formes figuratives : feuilles, tiges, 
coquilles,  avec  éléments  zoomorphes  ou  fantastiques  (dragons,  chimères). C’est  un  style  qui 
correspond  à  la  légèreté  des  mœurs,  à  la  liberté  morale,  au  confort 
matériel et intellectuel de la bourgeoisie, une opulence qu’il n’y avait pas 
du temps de Louis XIV.
On le voit avec l'église de la Wies (à droite) : en couvrant les murs de 
blanc,  on unifie  l'architecture,  afin  d'y coller  les  fioritures  et  d'unifier 
l'espace. De ce fait, les sculptures apparaissent modernes, vivantes, dans 
un espace en mouvement.

Après  la  mort  de  Lebrun,  la  « grande  manière »  périclite  et  on  traverse à  une  « crise  de  la 
peinture », qui débouche sur des influences de la Hollande très marquées.

Antoine  Watteau,  par  exemple,  dans  le Pélerinage  à  l'île  de  
Cythère (à gauche) (1717) peint une scène de genre (théâtre) qui 
n'est  pas basée sur le dessin comme le voulait l'Académie  et qui 
dégage  une  atmosphère  étrange  (on  ne  connaît  toujours  pas  le 
thème de cette œuvre,  on ne sait pas si les personnages viennent 
d'arriver ou s'en vont),  une féérie impalpable. C'est un instantané 
perdu dans le temps,  au  caractère un peu libertin.  Watteau peint 
d'une  manière  rapide,  fait  des  esquisses  sans  donner  de  lignes 
précises ou des masses. 

De l'autre côté, à la fin du XVIIIe siècle, on a une réaction à ces scènes de genre avec un retour aux 
préceptes de l'Académie et plus de dessin.  C'est le néo-classicisme.  Rome concentre les arts et la 
plupart des jeunes talents y affluent.
Johann  Joachim  Winckelmann (voir  partie  « Antiquité »),  historien  et  antiquaire,  promeut 
l’imitation de l’Antique. L’idée de Winckelmann n’est pas de cibler l’un ou l’autre style mais plutôt 
de viser un Beau idéal défini dans l’Antiquité et duquel les artistes doivent tenter de se rapprocher.

Dans l'œuvre de Jacques-Louis David, le Serment des Horaces 
(1784),  on a une inspiration antique,  un art de la construction 
(trois niches séparant les trois moments de l'histoire), un retour 
à la narration de l'œuvre, des sentiments clairs et structurés. On 
retrouve une certaine primauté du dessin, une « couleur locale » 
et le principe du « moment avant l'action ».
L'œuvre est  à  caractère  politique :  c'est  un  appel  aux armes. 
David est un des régicides  et a voté la mort du Roi  en 1793. 
C'est une manière cryptée d'évoquer une réalité contemporaine.

À cette  époque,  la  hiérarchie  des  genres  va  devenir  très  lourde. 
L'Académie va régir  les formats selon le  sujet  et  les genres.  Un 
sujet  d'histoire  antique  ou  une  peinture  militaire  ou  un  sujet 
militaire  méritent un grand format, tandis que les scènes de genre 
méritent  un plus petit  format.  On le voit  avec l'œuvre de Heim, 
Charles X distribuant des récompenses  
aux  artistes  exposants  du  salon  de  
1824 au Louvre (à gauche) (1827), les 

artistes  doivent  soumettre  leurs  œuvres  au  Salon  pour  avoir 
l'autorisation  de les  montrer.  On le  voit  aussi  avec l'œuvre de  Henri 
Gervex, une séance du jury de peinture (à droite) (1885).
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Cette  norme  de  l'Académie  va  donner  des 
œuvres très figées  comme on le remarque avec 
le tableau de William Bouguereau, Nymphes et  
Satyre (à gauche) (1874).
Dans cette norme, l'œuvre d'Édouard Manet,  le  
Déjeuner  sur  l'herbe (à  droite)  (1863),  va 
donner lieu à un scandale énorme. On peut voir 
la différence entre la nudité « acceptable » et la 
nudité  « scandaleuse ».  Manet  offre  un  sujet 

totalement  hors  genres  qui  active  la  perception  de  la  nudité 
comme étant subversive et pornographique.
Dès lors,  Napoléon III  va créer  un « Salon des  refusés » pour  accueillir  les toiles  refusées par 
l'Académie. C'est un renouveau pour la peinture, amenant rapidement la peinture moderne. Ce qui y 
est représenté, c'est la liberté de mœurs des artistes de l'époque.

Par  la  suite,  les  peintres  vont  se  tourner  vers  des  sujets  plus 
contemporains,  plus  banals.  Il  va  y  avoir  rupture  totale,  déjà 
amorcée depuis le début du XIXe siècle. On passe d'une approche 
idéaliste de l'art  à une approche plus réaliste,  vériste même. On 
cherche à se dégager des conventions.
Preuve en est avec  Honoré Daumier  et le  wagon de 3e classe (à 
gauche) (1863-1865) : apparition de la classe ouvrière. Avant-plan 
et arrière-plan se tournent le dos pour souligner la division entre 
les  classes  sociales.  Plutôt  que  de  réalisme,  on  parle  ici  de 
naturalisme.

Et enfin, on aboutit à Claude Monet,  Impression soleil levant 
(à droite) (1873), on remarque que l'art a changé de but. Il n'est 
plus question de rappeler la souveraineté de Dieu mais plutôt 
de porter un regard objectif sur les paysages. L'art est donc en 
transaction permanente avec le public.

Pour  capter  la  réalité,  les  peintres  Impressionnistes  vont 
développer  un  style  rapide  qui  permet  de  saisir  des  effets 
d’atmosphères. Les artistes utilisent de la couleur chimique en 
tube qui donne un grand pouvoir visuel à la couleur. Ici, l’œuvre est basée sur une harmonie de bleu 
et d’orange (loi des contrastes simultanés). L’ambiance est seulement évoquée, brossée (l’œuvre 
représente le port industriel du Havre au petit matin).

Avec  l'œuvre  de  Katsushika  Hokusai,  les  Chutes  Kirifuri  dans  la  
montagne Kurokami dans la province de Shimotsuke, on voit ce que 
l'influence  orientale  a  donné  à  l'Occident :  art  subjectif  et  sans 
perspectives.
Cette œuvre représente des personnages en train de pénétrer une chute 
d'eau.  L'absence  de  perspective  déconcerte  pour  l'œil  occidental, 
habitué  à d'autres codes. Les Européens vont être frappés par le fait 
que  même  sans  les  codes  occidentaux,  on  peut  faire  passer  des 
sentiments, des émotions.
Dans l'art japonais, les couleurs sont franches (technique de la gravure 
en couleurs sur bois) et les compositions tendent souvent au décoratif, 
ce qui, dans la culture japonaise, véhicule une véritable recherche de 
sens poétique (chute d’eau-racines-monde souterrain).
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Cette  influence  va  donner  la  vision  après  le  sermon (à  droite) 
(1888)  de  Paul  Gauguin  avec  une  perspective  écrasée,  un  arbre 
coupant la scène en deux, mélangeant réel et  imaginaire (ange et 
démon  combattant  face  à  des  Bretonnes),  des  codes  de  couleur 
décoratifs (herbe rouge, rappelant la dureté, la violence du combat).

IV. Époque contemporaine
Le XXe siècle n'est peut-être pas le plus intéressant, le plus riche en œuvres artistiques, mais il est 
celui qui est le plus expérimental, le plus radical, celui qui osera le plus, avec des ruptures comme 
s'il en pleuvait. Comme il est le plus proche de nous dans le temps, c'est bien évidemment celui dont 
nous disposons le plus de sources.

Brève chronologie     :  
En  1905,  Matisse  regroupe  des  peintures  et  lance le  fauvisme,  un  style très  expressif.  Cet 
expressionnisme se retrouve aussi en Allemagne.
En 1907, le cubisme se développe avec Picasso et les Demoiselles d'Avignon.
En 1911, on voit apparaître la première œuvre abstraite avec Kandinsky.
En  1917,  avec  l'œuvre  de  Duchamp,  Urinoirs  renversés,  le monde  artistique  est  bouleversé : 
apparition du Ready-Made.
En 1924, un écrivain, André Breton, publie le manifeste du surréalisme. Le surréalisme marque le 
monde de l'art de ce siècle.
En 1929, Magritte, peintre belge, répond à Breton avec les mots et les images. Au même moment, 
en architecture, Le Corbusier construit une villa qui s'appuie sur cinq principes nouveaux.
En 1943, Jackson Pollock, avec d'autres artistes, publie la déclaration d'intention dans le New York 
Times. Début de l'école de New-York.
En 1948, la réponse européenne à l'école de New-York se fait entendre avec la création du groupe 
Cobra (Copenhague, Bruxelles, Amsterdam).
En 1958, Frank Stella peint la série Black paintings et pose les bases du minimalisme.
En 1961, deux grandes expositions sont centrées sur l'objet, à Paris et à New-York. C'est dans cette 
dernière que Andy Warhol fait son entrée sur la scène artistique avec le pop art.
En 1972, à  Kassel  (Allemagne), une grande exposition d'art contemporain,  la Documenta, affiche 
des œuvres conceptuelles, lesquelles considèrent que la conception d'une œuvre a plus d'intérêt que 
l'œuvre en elle-même.
En 1980, Jean-Michel Basquiat « redonne vie » à la peinture.
En  1997,  Horst  fait scandale en présentant une œuvre qui rompt avec l'art d'alors en plaçant un 
cochon coupé en deux dans des cuves de formol.

1. 1905 : le fauvisme en France et Die Brücke rompent avec le mimétisme chromatique
Le fauvisme est un courant émergeant en 1905 en réaction avec l'impressionnisme de la fin du XIXe 

siècle. La peinture cesse de se référer aux apparences du monde pour donner corps à une vision 
intérieure.  Les  Fauves  préfèrent  le  lyrisme  décoratif  de 
l'arabesque et l'intensité de la lumière. 

Le Luxe, calme et volupté (à gauche) (1904) de Matisse, le chef 
de file du fauvisme, est symboliste par le contenu :  elle met en 
œuvre une humanité revenue à un Eden le long d'un plan d'eau 
(figures  nues  face  à  la  mer).  Il  s'agit  d'un  tableau  neo-
impressioniste par la façon de peindre. La couleur se mélange 
dans l'œil et non dans la palette, il s'agit d'une accumulation de 
touches circulaires. La couleur prend une dimension spatiale, au 
lieu de remplir des formes, elle devient la forme.
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Dans La Danse (à droite) (1910) du même Matisse, les touches 
de couleur deviennent des flaques, ne sont plus que formes. Il y a 
dans l'idée une séparation de la couleur naturelle de l'objet par 
rapport à sa représentation.

Les  tableaux de  Matisse  seront 
exposées  à  Paris  en  même  temps 
qu'une œuvre d'André Derain, le Port  
de Collioure (à gauche)  (1905).  Dans cette œuvre, on 
trouve la  même volonté  de  libérer  le  potentiel  de  la 
couleur de la palette.
Ce sont  ces  fortes  couleurs,  brutes,  qui  donneront  le 
nom de fauvisme.

Dans d'autres tableaux tels que la  Raie verte (à gauche) (1905) et  la 
Femme au chapeau (à droite) (1905) de Matisse on a une utilisation 
forte des couleurs qui renforcent l'expressivité.

Plus  ou  moins  au  même  moment,  en  Allemagne,  le  Cri (1893)  de  Edward Munch 
provoque un émoi dans le monde artistique. Des jeunes artistes vont se rassembler en 
groupe sous le nom de Die Brücke (le pont). Le meneur est Heckel et ils expriment leur 
volonté de lancer l'art dans l'avenir.

Par exemple, dans l'Autoportrait avec modèle (à droite) (1905) d'Ernst Kirchner, 
on a une association de teintes proches dans le spectre lumineux, donnant une 

touche  acide  à  l'œuvre.  Il  n'y  aucun  souci  de  justesse  des 
proportions, une absence de finesse d'exécution et une perspective 
tordue : « Ils peignent comme des porcs mais c'est fait exprès ».
Même constat dans l'Enfant debout (1910) d'Heckel.

L'iconographie, c'est le contenu de la peinture. En Allemagne, cette 
iconographie  représente  des  êtres  hagards,  des  prostituées,  des 
scènes de cabaret, les faces obscures de la condition humaine. Cette 
iconographie culmine chez Egon Schielde.  Son  Nu a la serviette rouge (à gauche) 
(1914), à Vienne, est à mettre en parallèle avec la naissance de la Psychanalyse.

2. 1907 : Picasso pose les bases du cubisme en peignant les Demoiselles d'Avignon
Picasso est imprégné de la peinture de Cézanne. Après le traitement cézannien de la forme suit une 
déconstruction analytique du réel. Le réel revient dans l'image par intégration de lettres et de signes 
transformant la peinture en charade visuelle. Picasso, préoccupé par ce retour du réel, invente le 
collage et l'assemblage. 

Le tableau  les Demoiselles d'Avignon (à droite)  (1907) de Pablo 
Picasso  a  des  aspects  du  XIXe siècle,  dans  le  thème,  pour 
commencer  (scène  de  cabaret,  prostituées) ;  on  se  rappelle 
Toulouse-Lautrec.  Par  contre,  le  modelé  donne  l'illusion  que  les 
chairs,  les  corps,  sont  réels.  Les  corps,  ici,  sont  ramenés  à  un 
enchevêtrement de formes géométriques. On remarque l'influence 
de l'art primitif africain dans cette œuvre, art qui marqua Picasso. 
Pour  la  première  fois  depuis  longtemps,  on  a  une  peinture  qui 
s'affirme comme art en deux dimensions, sans perspectives.
Idem avec l'Amitié (1907-1908) du même Picasso.
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Le  Grand Nu (à gauche)  (1908)  de  Braque,  un grand ami de 
Picasso, pose un choix en enelevant la couleur et en ne travaillant 
plus que dans des teintes d'ocre, considérant que la vraie couleur 
n'est  pas  celle  du spectre  lumineux mais  plutôt  celle  que  veut 
donner l'artiste : cubisme cézannien (ou proto-cubisme).

La Jeune fille à la mandoline (à droite) (1909-1910) de Picasso 
est un cubisme analytique : une déconstruction du réel aboutissant 
à une difficulté de compréhension frôlant l'abstraction.

La Femme nue (à gauche) (1910) de Picasso est un cubisme hermétique. Ce n'est 
pas  encore  de  l'abstraction  et  Picasso  ne  veut  pas  passer  ce  cap.  Il  arrête  sa 
recherche  avant  de  tomber  dans  l'abstraction.  L'objet  et la  personne  sont 
néanmoins « atomisés ».

Le  Portrait de Daniel-Henry  Kahnweiler (à droite) (1910)  de 
Picasso  dévoile ce retour à la réalité de la part de Picasso. On 
reconnaît des bouteilles, des mèches de cheveux, une chaînette, 
les yeux, etc. Cette œuvre reste assez abstraite mais on remarque 
par ces signes le cheminement de Picasso vers la réalité.

La Femme en chemise dans un fauteuil (à gauche) (1914) de Picasso 
est un cubisme synthétique qui voit la restauration de la couleur et la 
recomposition  de  l'image  par  des   procédés  comme  le  collage  et 
l'assemblage.

C'est dans la  Nature morte à la chaise cannée (à  droite) 
(1912) que Picasso introduit le collage sur la toile, utilisant 
un élément brut qui n'est pas de la peinture dans son œuvre. 
Il  inaugure ainsi  une technique qui  est  un mélange de la 

peinture avec des éléments industriels, réels.

Dans la continuité de Picasso, c'est Braque 
qui invente  le papier-collé proprement dit avec sa toile, le Compotier,  
bouteille et verre (à gauche) (1912). Cette technique donne une charge 
poétique très grande au papier. Le résultat tend vers plus d'homogénéité.

Enfin, avec la  Guitare (à droite) (1912-1913), on a une 
utilisation de « déchets »,  de matériaux de récupération, 
pour la réalisation d'une œuvre en trois dimensions.

Impact sur le Futurisme :
Le cubisme a un impact fort sur les  Futuristes  qui cherchent à exprimer la vitesse 
dans l'objet artistique.
Avec Umberto Boccioni, on a les Formes uniques de la continuité dans l'espace (1913).
Michel  Larionov,  lui, utilise  le  principe  de  décomposition  de  l'objet  pour  donner  l'illusion  du 
mouvement (Jeune coq et poule, 1912). Il fait la synthèse du cubisme et du futurisme. Dans un 
autre tableau, le Rayonisme rouge, 1913, il va encore plus loin dans le cubisme.
Picasso  n'a  pas  été  jusque  dans  l'abstrait  mais  il  servira  de  modèle  pour  l'abstraction  qui  se 
développera à sa suite, notamment la période analytique.
Ainsi, Robert Delaunay avec Tour (1909) et Fenêtres (1912).
Pour les œuvres des Futuristes, voir page suivante.
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Formes uniques de la continuité dans l'espace (1913) de Boccioni.

Jeune coq et poule (1912) de Larionov.

Rayonisme rouge (1913) de Larionov.

Tour Eiffel (1909) de Delaunay.

Fenêtres (1912) de Delaunay.
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3. 1911 : Kandinsky peint sa première toile pleinement abstraite
La naissance  de  l'abstraction  est  à  la  fois  l'aboutissement  d'un  processus  de  redéfinition  de  la 
représentation issu du XIXe siècle et la promesse d'un renouveau qui s'imposera comme une des 
expériences plastiques les plus significatives du XXe siècle.  L'art  abstrait  cherche à sortir  de la 
convention datant de la Renaissance qui veut qu'une œuvre doive représenter le monde visible. L'art 
abstrait est donc l'antithèse de la représentation mimétique.
L'art  abstrait  est  une expérience individuelle  qui  appelle  à  la  méditation et  a l'écriture.  Vassily 
Kandinsky est imprégné de culture symbolique et opte pour une voie intérieure et musicale. 

Exemple : l'Improvisation N°9 (à gauche) 
(1910) de Kandinsky.

Dans  le  Tableau  avec  cercle (à  droite) 
(1911),  il  montre que la peinture,  ce n'est 
pas  forcément  une idée mais  ce peut  être 
juste  des  couleurs  et  des  formes,  qui 
n'exprime qu'elle-même.

4. 1917 : Marcel Duchamp bouleverse le fonctionnement du monde artistique en exposant 
sous un nom d'emprunt un urinoir qu'il intitule Fountain

Nu  descendant  un  escalier (1912) :  avec  des  formes  proches  du  Futurisme. 
Duchamp veut se dégager de la peinture au profit de l’assemblage.

Ce que cherche Duchamp, c'est à imposer le modèle du ready-made, un objet usuel 
promu à la dignité d'œuvre d'art par la seule volonté de l'artiste.
L'artiste refuse de s'inscrire dans une catégorie d'art usuel. Il expose une  œuvre en 
échappant aux pratiques des Beaux-arts. Le ready-made, c'est avant tout un processus 
de reconnaissance de l'objet en tant œuvre d'art par le public. 
Duchamp pose la question de ce qu'est l'art.
Roue de bicyclette (à droite)  (1913) :  technique de l'assemblage: 
tabouret sur lequel est fixé une roue.

Porte bouteille (1914) : autre objet détourné, promu.

Foutain (à gauche) (1917) : ses œuvres étant passées inaperçues, 
il  conçoit  cette œuvre :  c'est  un urinoir  retourné  détourné de sa 
fonction. Duchamp  a  envoyé  cette  œuvre le  jour  même  d'une 
exposition à New-York sans mention de nom. Le comité ne l'a pas 
censuré  mais  a  caché  l'urinoir derrière  un  rideau.  Duchamp va 
reprendre son objet pour ensuite l'exposer dans une autre galerie.
Cette œuvre va bouleverser le monde artistique institutionnel.

5. 1924 : Breton publie le manifeste du surréalisme
Le  surréalisme  est  un  mouvement  littéraire  se  structurant  autour  de  la 
personne d'André Breton. Le mouvement va se propager dans les autres arts 
par la suite.

Le mouvement est préparé par Giorgio De Chirico avec le Chant d'amour 
(à droite)  (1914) qui  véhicule une ambiance inquiétante  avec un rapport 
entre les différents objets inexistant.
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Le concept de l'automatisme est un concept important du 
surréalisme (manière d'écrire ou de peindre se dégageant de 
tout  contrôle,  entraînant  des  rapprochement  inattendus). 
Breton se base sur la psychanalyse freudienne pour mettre 
au point l'idée de surréalisme.

Par  la  suite,  Max  Ernst  s'inscrit  dans  la  continuité  de 
Chirico avec la Femme Chancelante (1923), de même que 
Joan  Miro  avec  le  Carnaval  des  Arlequins (à  droite) 
(1931) qui  met en scène des signes biomorphiques, à mi-
chemin entre abstraction et figuration, donnant l'effet d'une 
transposition d'un rêve.

Avec  Dali,  dans  la  Persistance  de  la  Mémoire (à  gauche) 
(1931), on a une nouvelle lecture de la hantise de la mort, avec 
les  montres  molles,  la  mollesse  du  temps,  dans  un  décor 
catalan.  On retrouve  aussi  l'idée  de  la  métamorphose  et  un 
motif sexuel (réminiscence du Grand Masturbateur, un de ces 
autres tableaux).

André Masson, dans les Cheveaux Morts (à droite) (1927), reprend le 
geste  de  l'écriture  automatique  dans  un  tracé  libre,  affranchi  du 
contrôle de la raison.

6. 1929 : Magritte publie les Mots et les Images
La dimension psychanalytique de Breton est totalement différente du surréalisme belge. Magritte, 
en  1929,  publie  les  Mots  et  les  Images.  Cette  œuvre  est  le  pendant  belge  du  Manifeste  du 
surréalisme.

D'un autre côté, il publie la Trahison des Images 
(à  gauche)  (1929),  qui  est  très  photographique, 
très scolaire, mais qui dément ce qu'il représente. 
La  peinture  restant  une  représentation,  elle  n'est 
donc pas la réalité. En démentant l'image, Magritte 
bouleverse  le  monde  occidental,  essentiellement 
basé sur l'image.

À travers l'Éloge de la dialectique (1936), il met en avant des objets de 
la vie quotidienne de façon à ce que l'œuvre produise un choc chez le 
public.
Idem  avec  l'Empire  des  Lumières (à  droite)  (1936) qui  produit  un 
malaise chez le public. Magritte parvient à faire dire à ses tableaux tout 
et son contraire.

7.  1929 : la villa Savoye de Le Corbusier illustre les cinq points de l’architecture nouvelle
Avec la villa Savoye, Le Corbusier reprend l'ossature Dom-Ino (à gauche) qu'il a 
mis au point en 1914. Il utilise pour cela une structure en béton armé (nouveau 
matériau  à  l'époque),  il  crée  les  jardins  sur  le  toit  (renversement  de  l'axe 
horizontal → vertical). L'ossature portante sont les poutres et les dalles, et non 
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plus la façade, comme  c'était le cas  était  auparavant. Cet abandon de la façade va faire revoir la 
conception-même  de  façade.  Un  lien  millénaire  entre  construction  et  architecture  est  brisé. 
L'agencement intérieur de la maison n'est plus tributaire de la structure du bâtiment (voir ici-bas).

Cinq points pour une architecture nouvelle :
• Usage des pilotis (affranchissement du sol → le sol est une zone fonctionnelle, on y circule, 

mais on n'y habite pas) ;
• Toit-jardin (renverse axe traditionnel de la maison → bas vers haut), rapport à la maison 

plus solaire ;
• Arrangement libre du plan (structure porteuse des poutres → agencement intérieur possible 

avec des cloisons mobiles) ;
• Organisation libre de la façade (structure porteuse des poutres → façade-rideau, aménagée 

selon bon-vouloir) ;
• Déploiement  horizontal  de  la  fenêtre  (façade  libérée  de  tout  rôle  porteur  → fenêtre  ne 

dépend plus de contraintes → fenêtre horizontale pour plus de luminosité).

8. 1943 :  le New-York Times publie une déclaration d’intention artistique qui pose les 
bases de l’école de New-York

C'est à partir  de cette année-là que les États-Unis vont s'affirmer comme un centre mondial de 
l'avant-garde artistique.
Rothko  et  Newman  veulent  formuler  les  principes  qui  vont  fixer  le  sens  de  leur  démarche, 
distanciée de l'Europe.  Paradoxalement, une grande partie de l'école surréaliste française a fui la 
guerre et s'est retrouvée en Amérique. Ces artistes vont se fixer comme objectif de dépasser les 
acquis de l'avant-garde européenne, affirmer une peinture culturellement américaine.
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Pollock publie une œuvre typiquement surréaliste,  automatique,  la Femme-
lune rompt le cercle (à gauche) (1943). Il est alors influencé par le gigantisme 
américain  (englobe  l'artiste  dans  la  toile)  et  par  la  culture  amérindienne 
(culture locale).
À partir de là, l'école new-yorkaise va se développer.

Une  première  voie  sera  l'action-
painting.  L'œuvre  devient une  arène, 

un  lieu  de  combat  dans  lequel  l'artiste  doit  s'impliquer 
physiquement.
On le  voit  avec  Echo (Number  31) (à droite)  (1950)  de 
Pollock, où la peinture est mise au sol et autour de laquelle 
le peintre tourne. La toile devient l'objet d'une chorégraphie.

Le  colorfield-painting rompt complètement  avec la démarche de Pollock. Cette 
peinture  repose,  elle,  sur  l'expansion  presque  méditative  de  la  couleur.  Par 
exemple, avec Red, orange, tan and purple (à gauche) (1954) de Rothko qui reste 
dans le gigantisme (2,14 mètres sur 1,74 mètres).

Ces deux mouvements se fixent très vite, en quelques années. On considérera alors 
que la peinture est arrivé à bout de souffle avec le Black Painting n°3 (1964) de 
Reinhardt qui n'est qu'un gigantesque carré noir composé de nuances de noir.

9. 1948 : création du groupe Cobra
Après la guerre, l'Amérique considérera que la peinture européenne est exsangue, morte, en cendre. 
Pourtant, immédiatement après la guerre, l'art européen se relève.

Le groupe Cobra rassemble des artistes de Copenhague, de Bruxelles 
et  d'Amsterdam.  Il  sera  dissout  en  1951.  Dotremont  est  la  figure 
presque fondatrice de ce groupe. Les œuvres d'alors sont des mises en 
scène de l'inconscient.
Dans le Discours aux pingouins et Spontanéité irrationnelle, Asger 
Jorn  explique  le  concept  de  spontanéité  rationnelle.  Selon  eux, 
l'œuvre est créée de manière fulgurante, sans contrôle. De plus, on 
montre  des  figures  primitives,  mythologiques,  des  archétypes, 
presque.
Le  groupe  Cobra  concilie  aussi  peinture  et  écriture.  Peinture  et 
écriture  quittent  leurs  champs  disciplinaires  respectifs  pour  former 
une seule et même réalité,  comme on le voit dans  Je lève, tu lèves,  
nous rêvons (à droite) (1948) de Dotremont et Jorn.

Dubuffet,  un  Français  lui,  réalise  un  nu  féminin  dans  le  rejet  de  toute 
convention  esthétique,  le  Metafisix (à  gauche)  (1950).  Avec  un  dessin 
grossier, il y a valorisation de la laideur, ce qui correspond à une forme de 
liberté, en perturbant ce qui incarne ce qui est le plus académique : le nu.

C'est  un  art  inspiré  de  l'art  des  enfants  et  des  handicapés  mentaux,  une 
peinture libre, vierge de toute visée professionnalisante, selon eux.  C'est la 
création de l'art brut.
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10. 1958 :  en  peignant  la  série  Black  Stripe  Paintings,  Frank  Stella  pose  les  bases  du 
Minimal Art

En 1958, Stella pose un acte qui va révolutionner le monde de la peinture. Le Black Stripe Painting 
(1958)  est basé sur le gigantisme américain mais est très symétrique et monochrome.  C'est une 
œuvre tautologique : l'œuvre renvoie à elle-même. La largeur des bandes est égale à la largeur des 
châssis, la surface picturale est organisée de manière répétitive et symétrique, le volume des châssis 
transforme la peinture en fait tridimensionnel. Cette troisième dimension ouvre la voie vers une 
sortie de la peinture.

Stella rompt avec les autres courants picturaux de l'époque. Avec son art, Stella met au pied du mur 
toute une génération d'artistes. Par la suite, on va entrer dans une période de définition de la notion 
de peinture : quand la peinture cesse d'être d'être de la peinture pour devenir de l'objet ?
Le minimalisme va se développer sur cette base.

Ryman peint un  [sans titre] (1959), une toile peinte en 
blanc : on peint la peinture. Il y a une grande diversité 
des effets issus de multiples procédés : mise en évidence 
de  la  complexité  de  la  texture  picturale  de  la  surface 
blanche. 
Sol  LeWitt  réalise  le  Wall  Structure  Black (à  droite) 
(1962) avec un désir d'objectiser la peinture.  C'est une 
peinture qui sort du plan, quittant le monde de la peinture 
pour celui de l’objet.

Dan Flavin crée Pink out of a corner (to Jasper Johns) (à gauche) (1963) qui 
utilise des objets pour rendre la notion de lumière. En faisant référence à une 
autre œuvre, il affirme sa volonté de « sortir du mur ».

Donald  Judd  va  continuer  dans  la  veine  minimaliste,  avec  la  répétition  d'un  volume, 
rompant avec les conventions d'avant et d'arrière-plan, dans Stack (à droite) (1965). On sort 
de l'idée de composition picturale.

Avec  le  minimalisme,  on  quitte  complètement  le  milieu  de  la  peinture.  C'est  un 
prolongement de l'abstraction non-gestuelle de la scène new-yorkaise qu'il va dépasser. Le 
minimalisme américain trouve son origine conceptuelle  dans  cette  limite  de la  peinture 
tracée par le monochrome.

11. 1961 : The Store et Nouveau Réalisme : deux expositions centrées sur l’objet
En 1954, Rauschenberg va s'inspirer de l'œuvre de Duchamp pour 
une mise en scène de l'objet quotidien arraché à son cadre et présenté 
dans  un  dispositif  plastique  dans  Charlene (à  droite)  (1954). 
Rauschenberg met en place le combined-painting, combinaison de la 
peinture avec des objets réels. À noter qu'il ne fait pas la distinction 
entre  matériel  artistique  traditionnel  et  un  matériel  trouvé dans  la 
rue : ancrage dans la réalité. Il le témoin d'une société en mutation.

Le  nouveau  réalisme reprend le  concept  de  célébration  de l'objet  américain  mais  sans  faire  le 
constat de la société. Il s'agit d'une prise de position énergique. Ce courant naît avec The Store, une 
exposition de Oldenburgh de ses réalisations en plâtre représentant des objets de la vie quotidienne.
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On  observe  dans  Just what is it that makes today's home so different, so  
appealing (à  gauche)  (1956)  de Richard  Hamilton  que  l'auteur  prend 
conscience du changement de la société vers une société de consommation. 
Il y a aussi une utilisation de nouvelles technologies qui servent à la levée 
des tabous sexuels
Dans Interrupteur (en haut, à droite) (1966) et Hamburger (en 
bas,  à  droite)  (1962),  Oldenburg  prend des  objets de 
consommation qu'il  détourne.  La sculpture en tissus  est le point 
de départ du pop-art, sculpture représentant la vie quotidienne. 

Le pop-art vise à pulvériser les symboles de la société. C'est 
Andy Warhol  qui  incarne ce courant à New-York. Il met en 
scène  des  aspects  qui  relèvent  tantôt  de  la  mythologie 
moderne,  avec  Marylin (à  gauche)  (1964),  tantôt  de  la 
société de consommation  avec  Campbell’s Soup (1964)  qui 
détourne un emblème de la société industrielle américaine : 
des  dizaines  de  boîtes  de  conserve  alignées  rappelant  le  drapeau  américain. 
Warhol joue sur la  mise en  série pour transformer l'objet en icône d'un monde 
placé sous le signe de la consommation. 

Le nouveau réalisme en France en 1961 :
En France, ce courant est défini comme une aventure de 
l'objet fondé sur de nouvelles approches perspectives du 
réel. Il passe par le détournement de fragments arrachés à 
la vie réelle  et la compression des objets de la réussite 
sociale.  Exemples  avec  Chopin's  Waterloo (à  droite) 
(1962) de Arman  Fernandez,  Ricard (à gauche)  (1962) de  César Baldaccini et  Tir  à 
volonté (1961) de Niki de Saint-Phalle.

12. 1972 : la cinquième Documenta de Kassel trace les voies de l’art conceptuel
En 1972, lors de la Documenta, une exposition quinquennale à Kassel, 
apparaît  l'art  conceptuel,  dans  la  veine  du  minimalisme qui  essaie 
d'exploiter  un  concept  donné.  Il  s'agit  d'une  érosion  de  la  présence 
physique  de  l'œuvre.  Selon Kaselth,  l'art  et  l'idée  de  l'art  sont  une  
même chose.
On retrouve cette idée dans le tableau  Working Drawings and Other  
Visible Things on Paper Not Necessarily Meant to be Viewed as Art 
(à gauche) (1966) de Mel Bochner et dans A Square removal from a  
rug in use (1969) de Lawrence Weiner.

L'oeuvre One and Three Chairs (à droite) (1965) de Joseph Kosuth est 
une  chaise,  une  représentation  de  la  chaise  et une  définition  de  la 
chaise. 
Cette  dématérialisation  de  l'œuvre  d'art  est  compliquée.  Le  but  de 
l'œuvre d'art est d'être vue  mais elle est plongée dans l'invisible,  lors 
d'une évacuation de la matérialité de l'œuvre d'art dans l'art conceptuel.

Ce conceptualisme est développé  dans  The Running Fence (1976) de Christo, 
une  muraille  de  tissu  qui  court  sur  l'horizon.  C'est  une  rupture  radicale.  On 
considère que c'est le concept à l’origine de l’objet qui est l’œuvre d’art, et non 
pas l’objet créé.
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La finalité de l'art conceptuel peut se trouver dans ce texte de Sol LeWitt, le Wall Drawing (1970), 
qui n'est qu'une série d'indications pour la réalisation de l'œuvre : « Une ligne de n'importe quelle  
longueur est dessinée sur le mur, une deuxième ligne est dessinée à angle droit avec la première,  
une troisième à angle droit avec la deuxième, une quatrième à angle droit avec la troisième, jusqu’à  
ce que l'exécutant ait le sentiment que le mur est couvert d'un nombre suffisant de lignes ».

13. 1981 : l’exposition New Spirit in Painting est l’expression d’un retour à la peinture
Au début des années quatre-vingt, le retour de la peinture s'annonce, en réaction 
au conceptualisme.
La  peinture  Lager (à  gauche)  1982)  de  Polke  (Allemagne)  se 
caractérise par un sens de la narration.  Le sujet est choisi pour sa 
dimension symbolique.

Le [sans titre] (en haut, à droite) (1984) de Jean-Michel Basquiat 
reste  dans  l'expressivité  avec  toujours  ce  sens  de  la  narration 
caractérisé.

Avec le  Mangeur d’orange (en bas,  à  droite)  (1981) de  Georg 
Baselitz,  1981,  on  reste  encore  dans  l'expressivité  et  on  voit  le 
retour d'un vocabulaire expressionniste.

Le  Bad Boy (à gauche)  (1981) d'Eric Fischl est une 
peinture  figurative  qui  provoque  un  choc  chez  le 
public.
De même pour l'Étude pour un autoportrait (à droite) 
(1985-1986) de Francis Bacon et le Peintre et modèle  
(1986-1987)  de  Lucian  Freud,  ainsi  que  le  Prop 
(1993) de Jenny Saville.

14. 1997 : l’exposition Sensation met en scène les Young British Artists
Quelques exemples d'œuvre :

Fuck Face (1997) des frères Chapman.

[sans titre] (2000) de Ron Mueck.

This  Little  Piggy  Went  to  Market,  This  Little  
Piggy Stayed at Home (1996) de Damien Hirst.

For the love of God (2007) de Damien Hirst.
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