
Art Moderne

1863 : Naissance de la peinture moderne

Art Moderne : 1905-1960
Plastique, sjet figuré n'est plus. Rupture par rapport à la tradition.
_Manet - Olympia, 1863 - Salon de 65
- Le Déjeuner sur l'Herbe
- La Vérité Bourgeoise
_Cabanel - La Naissance de Vénus, 1863 - M'O
_Bazille - Réunion de Famille, 1867 parallèle avec 1905
_Manet - Le Balcon, 1868-1869 - M'O
Femme assise = Mary Cassatt, belle soeur et élève de Manet
Ouverture de l'atelier aux femmes (Berthe, Cassatt, Gonzales)
Prédilection pour la couleur. Redondance du cadre, tableau dans le tableau. Accent sur les propriétés matériels du tableau.
Inspiration de Goliath et Femmes aux balcons
Manet repris par Magritt 1950 - Le Balcon de Manet
Manque d'humanité et la rupture avec Manet
_Kees Van Dongen - Femmes à la Balustrade, 1911
Hors champs, aplat de couleur vives.
- Le Fifre, 1866 - M'O
Echelle humaine 1,60x0,97. Il se pose en vis à vis. Construction par la couleur. Cerne noir traitée par la bordure noir du pantalon et par la 
veste. Abolition de la perspective traditionnelle. Figure encrée par 3 moyens :
- Assombrissement de la couleur
- Ombre pour crée la profondeur
- Signature utilisée comme élément formelle
Tableau : Surface plane, couleur/artiste
_Paul Sérusier - Le Talisman, 1888 - M'O
Mouvement Nabi (prophète) 1888-1900
Un tableau avant d'être un cheval de bataille,….
Contraste simultané des couleurs (1899 Chevreuil)
L'oeil mélange à distance les couleurs
_Manet - Th"odore Duret, 1868 - Petit Palais
- Portrait de Zola, 1868 - M'O
Redouble le cadre, Zola défenseur de Manet. Apologie de sa peinture.
1853 Navire Américain arrive au port Japonais.
_Vélasquez - Olympia , oeuvre inspirée de l'art japonais.
Zola étudie l'histoire des écoles de peinture des Charles Blanc. Idée de Zola dans ce tableau : Faire entrer Manet dans l'histoire de la 
peinture.
Manet (1872-1973) éclaircissement de la palette
Degas (1834-1917) Marqué par Ingres. Rencontre Manet en 1859. Modernité des sujets, travail en série.
- Les repasseuses, 1884 - M'O
Aliénation du corps
- La Famille Belleli, 1858 - M'O 2x2,5
- Absinthe, 1876 - M'O
Conséquence de la révolution industrielle = Alcool. Environnement carcéral disposition des tables permet de voir les pieds et la position 
avachi de la femme.
Rapprochement des impressionnistes - 1874 1er exposition impressionniste.

Impressionisme : Officiellement = 1874-1886. Officieusement = 1870-1890
Des étudiants des BA rencontre l'AC Gleyre. D'accord pour renouveler la peinture. Inspiré par Boudin, Jorskind.
_Courbet - Les Falaises d'Etretat, 1870 - M'O
Liberté = Propre autonomie, architecture qu'elle façonne, architecture du monde
_Turner - Pluies Vapeurs Vitesse, 1844
_Constable - La Jetée à Deauville, 1869 - M'O
Boudin : Peintre des ciels
- Atelier de F.Bazille,1869-1870 - M'O
Atelier partagé avec Renoir

Définition : Peinture réalisé en plein air qui se traduit dans les titres de l'ers peintres e qui donne toujours une indication de lieu, de saison 
ou de l'heure de la journée. Eloge de la nature, sujet moderne. Il s'attache à rendre compte du mouvement de la société, modernité, 
lumière. Abandon point de vue frontal et de l'illusion de la profondeur, plan superposé, influence de l'estampe japonaise. Point de vue en 
plongé ou contre plongée. Utilisation d'une palette claire constituée des couleurs primaires et complémentaires. Plus de Gris, Noir et de 
clair obscure. Les reflets créer des ombres colorées. Couleurs posé sur la toile mélangé avec une touche fragmentée, contraste 
simultanée, elle se mélange à distance par l'oeil. Touchée fragmentée se modifie en fonction de l'objet a représenté

_Monet - Dobini
Paysage de neige et travail sur l'eau, reflet coloré sur la neige.
- La Grenouillère, 1869
- Impression Soleil Levant, 1872
Titre de l'exposition impressionniste de 1874 : Société anonyme coopérative d'artiste peintres sculpteurs graveurs.
8 expos : 74/76/77/79/80/81/82/86




