
Introduction

NB : 1805 = Premier Empire, 1 mouvement artistique dominant officiel = Académisme jusqu'en 
1900
XIX eme : Académisme, vient du Néo-Classicisme, du Classicisme (off, 1627 - 1715 chef de file 
Nicolas Poussin)

Lignes : Rationnel
Couleurs : Sensation - Chaudes, couleurs vues en premier par l'oeil
 

Grande Histoire : Grecque, Romaine, Biblique, Mythologique
Pilliers culture occidentales : Greco-Romaine, Judéo-Chrétienne

Politique

_02/12/1804 : Napoléon Ier sacré par lui-même à Notre-Dame de Paris. Empereur jusque la défaite 
de Waterloo en 1815
_ Napoléon s'impose en libérateur de l'Europe , fils de la révolution française (1789)
_ 18 Brumaire an VII : coup d'Etat le 09/11/1799
_ Il fonde une nouvelle dynastie (Famille comportant un ascendant et un descendant)
_ Différence dans les forces politique du pays : Royaliste, monarchiste
_ 02/12/1805 : Bataille d'Austerlitz, victoire
_ 1815 : Retour à la monarchie française
Restauration : 1815 - 1830
    _ Louis XVIII : 1815 - 1824
    _ Charles X : 1824 - 1830, pouvoir considérablement renforcé n'a pas été accepté par le peuple
    _ 27,28,29/07/1830 : "Les 3 glorieuses", Bastille Génie de la liberté
    _1830-1848 : Monarchie de juillet, Louis Philippe. Avénement de la classe bourgeoise, profit sur 
la création artistique
    _1839 : Naissance officielle du daguerréotype, Niepz (découverte e la photo)
    _1848-1852 : Révolution de février, proclame la fin de la monarchie de juillet, nouvelle 
constitution 2nd république.

Le salon permet aux artistes de se faire connaitre de leur mécéne. Le jury jugent en fonction des 
critères de l'académisme(académisme, classicisme). Le bon artiste doit être formé par 
l'académisme. Le jury récompense les  meilleures oeuvres, une fois récompensé l'artiste n'a plus 
besoin de passer par le jury pour exposer au salon. Avec la deuxième république les artistes 
décident de supprimer le jury et de l'ouvrir à tous (principes de liberté et d'égalité) 
Oeuvre 

_ Le Sacre, Jacques-Louis David
_ L'artiste communique la dynastie Napoléonienne
_ Laétitia mère de Napoléon n'était pas présente lors de la cérémonie, mais a été rajoutée par 
l'artiste. Elle est placé au centre du tableau et représente l'Ascendance.
_ Joséphine représente la promesse de descendance (Divorce crée car elle n'enfantée pas)
_ Spectateur prit à témoin et participe à ce sacre.

_ La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix 
_ Artiste moderne , chef de file du Romantisme, engagement politique, mouvement moderne (sujet 
et moyen) querelle entre classique et moderne
_ Sens touché avant l'esprit et la raison. Rupture avec les règles du Classicisme.


