
SEMINAIRE CULTURE GÉNÉRALE 

11 janvier 2016 

Examen (dernier cours) : 5 œuvres à analyser. Expliquer en quoi ces œuvres nous 
parle.. ? 4 questions pour chaque œuvre.  

La culture générale : ensemble des représentations collectives d’une société.  
Comprendre et connaître notre société à travers l’art.  

I.  

Rococo, fin baroque 17 et 18ème siècle., VS Néoclassicisme.  

Fronton 

Parthénon, référence à l’antiquité car architecture connue par tout le 
monde.  
➔ créer de la confiance pour attirer des clients dans les banques.  

• 1er tableau néoclassique de David « Serment des Horaces » ➔ manifeste du 
néo-classicisme  

Colonne + chapiteau colonne + arche ⬄ référence donc à l’antiquité  
David > serment des Horaces 

Contexte guerrier.  Dans ce tableau, on trouve que des lignes droites sur les 
hommes ; tandis que les femmes sont toutes en courbe.  

1785 : Gouvernement en France = monarchie de Louis 16. Ce tableau est une 
commande du roi.  
Le serment = scène solennelle.  



Horace : mythe fondateur de Rome, c’est une famille romaine en guerre contre 
Curiaces.  
Sur le tableau, 3 frères prêtent serments (mains liées) à leur père pour combattre les 
Curiaces de vivre ou mourir.  
Les femmes sont les sœurs d’Horace, elles sont désespérées car ce sont leurs sœurs 
mais aussi car ce sont les femmes de Curace.  

Référence littéraire importante. Le Dilemme Cornélien de Corneille 17ème siècle.  
Le Cid, Chimène et Rodrigue. Le père de Rodrigue et Chimène se fâchent, l’un tue 
l’autre ; Rodrigue se venge et tue le père de Chimène > Dilemme car il aime 
Chimène.  

Ce tableau répond à son commanditaire Louis 16. Il voulait la glorification de la 
nation française comme ses frères qui glorifient leur nation : ROME.  

• David : Jacques Louis David, « Marrat Assassiné » 1783 

Marat est un homme politique de la révolution. Député élu à la convention 
(monarchie constitutionnelle), 1789 prise de la Bastille.  
Louis 16, à essayer de fuir => fuite de Varenne. Donc à ce moment la, il est considéré 
comme traitre.  

Marat vote alors la mort du roi, on le surnomme l’Incorruptible. C’est ce que l’on à 
voulu montrer dans ce tableau. Il ne vivant pas dans l’opulence.  
Son assassinat est représenté ici, c’est un anti-révolutionnaire.  
Charlotte Corday, femme de Vendée, qui le tue.  
Elle achète un couteau (1er plan du tableau).  



Dans le tableau Marat dans son bain car il est malade et à l’époque on mettait des 
draps/linge dans la baignoire = signe de propreté.  
Il fut tué alors qu’il était en train de travailler dans son bain.  

David s’est engagé politiquement, puis devient député > vote + Louis 16. 
Dans ce tableau c’est un hommage (boite bois). Il veut ici montrer Marat comme un 
martyre de la révolution.  

Apres la prise de la bastille, on a 3 régimes différents : les montagnards, les gérondins 
et les ? Marat est montagnard.  
Marat est alors élu au suffrage universel masculin.  

(Tuer un roi = un régicide) 

(Aujourd’hui les sénateurs sont élu par les grands électeurs au suffrage indirect). 

Contexte politique : Le Directoire (1795-1799)  
Le directoire = nouveau régime = 5 directeurs qui concentrent tous les pouvoirs, c’est 
alors une période de trouble en France, notamment car écart important entre les 
riches et les pauvres.  

• David « Les Sabines », 1799 
 

Rome, une bataille, Rome est le 
mythe fondateur de l’antiquité.  
Rome, > Romulus et Romus, 
sauvés et éduqués par les 
louves.  
Pour devenir importants ils vont 
voler les femmes des sabins (= 
peuple).  

Nicolas Poussin a représenté ce 
vol de femme Sabines. 
Personnage sur estrade = 
Romulus.  

Dans le tableau de David :  
Au 1er plan, une femme = celle de Romulus (avec bouclier).  
C’est la fille des rois des sabins. Elle essaye de s’interposer, on voit des enfants = 
résultats de ce ? Des sabines. Les femmes essayent d’arrêter la guerre entre les 
peuples.  

David fait ce tableau pour essayer de stopper la guerre entre révolutionnaire et non 
révolutionnaire => prône la paix en France. 

Peintre qui travaille pour la monarchie, pour louis 16, pour le directoire. Il devient 
débuté et vote la mort du roi (plus tard il deviendra le peintre officiel de Napoléon).  



19ème siècle = 7 pouvoirs politiques importants.  

➔ Ce tableau de David s’inspire de Poussin : Enlèvement des Sabines  

PRÉ ROMANTISME ET FIN DU NÉOCLASSIQUE : 

Directoire est stoppé en 1799, ensuite consulat = pouvoir détenu par Napoléon 
(coup d’état en 1789, concentre alors tous les pouvoirs).  

• David « Le sacre de Napoléon », 1804. 

Représente le 
couronnement de 
Napoléon > début de 
l’empire.  
David a travaillé pour 
Napoléon en devenant 
son peintre officiel.  

Femme à genoux = 1ère 
femme de Napoléon 
Bonaparte. Elle, 
Joséphine, se fait sacrer 
par Napoléon (le pape 
est à l’arrière plan). Ici on 
est à Notre de Dame de 
Paris car Napoléon n’est 

pas un roi.  
Historiquement les rois sont sacrés à Reims. Et on célèbre leur mort à l’Eglise Saint 
Denis.  

C’est un tableau important car document historique sur évènement contemporain.  

C’est un tableau de propagande car différence avec la réalité : des personnes sont 
représenté mais pas présents en vrai (sa mère) le pape fait geste de bénédiction.  
Mais c’est faux, sur le tableau on voit 191 personnages, ici réduction taille de notre 
dame pour avoir l’air plus petit.  

Joséphine agenouillé devant ⬄ impose la France agenouillé devant lui, il se montre 
comme étant le sauveur de la France => Propagande.  

Tableau très imposant  



• Goya 1808 « El dos de Mayo » 
 

Contexte : 1er empire > politique 
extension de Napoléon a travers 
l’Europe.  
Il passe par l’Espagne pour vouloir 
aller au Portugal.  
Napoléon, crée empire avec une 
volonté de conquête 
Il montre comme ici sur les 
cheveux, l’armée de Napoléon 
contre l’armée espagnole. Cette 
armée, se bat contre Napoléon 
car ce sont des mercenaire 
(=combattent professionnel payé 
par Napoléon pour se battre 
contre les espagnols).  

Mamlouk => guerrier style otoman 

Goya mets en avant les Mamelouk = propagande  

Pourquoi Goya met Mamelouk ? Napoléon paye des gens non français pour envahir 
l’Espagne.  
Aucune légitimité de la part de Napoléon. Napoléon va conquérir l’Espagne et 
renverse le roi, à la place il met son frère Joseph 1er comme roi.  

• Goya « El très de Mayo », Madrid 

Clair obscur, =<> façon de 
dramatiser la scène  qui est 
théâtralisée.  

Un homme est mis en lumière, 
seul face à l’armée 
napoléonienne.  
Gens tués = ceux qui se sont 
révoltés contre armée 
française, tués car ils se sont 
pas laissés envahir.  
Ici situation est théâtralisée, 
dramatisé pour montrer 
l’Espagne désemparé face à 
la France.  

// tableau précédent = ceux qui se sont rebelles contre armée française.  



A ce moment Napoléon est surnommé le tiran de l’Europe.  
  
Contexte : 1er empire > politique extension de Napoléon a travers l’Europe.  
Il passe par l’Espagne pour vouloir aller au Portugal.  

18/02/2016 

• Goya, Désastres de la guerre, Planche n°39, Grande Hazana ! Con muertos ! 
eau-forte, 1810 – 1820  

MEA  de la barbarie 

• Jack and Dino Chapman, Great Deeds…. 

LE ROMANTISME EN EUROPE, PEINTURE, MUSIQUE ET LITTÉRATURE :  

Dans le romantisme, contrairement au néo classicisme, la référence historique est le 
moyen-âge ou l’histoire contemporaine.  
Expression du fantasme et rêve => tout l’inverse du rationnel.  
L’artiste ici peut exprimer ce qu’il ressent de manière plus clair dans les tableaux, 
musique et littérature. 

Début : 1780 – 1800 => fin 1850 

Noms importants référents :  

Littérature/Poésie =  
FR- Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine  
GB- Byron, Goethe, 

Musique : 
Chopin, Liszt 

Opéra : 
Rossini,  Verdi 

« Spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini » Baudelaire (synonyme du romantisme 
selon lui).  

Ce mouvement se rapproche un peu de l’esprit Baroque.  



• Fussili, Le cauchemar, 1781, huile sur toile  

Claire Obscur  

Femme en blanc > ressort la 
couleur 

Univers cauchemar avec une tête 
monstrueuse de gnome et tête de 
cheval . Ici le cheval dans ce 
contexte, est synonyme de viol 
intensifier avec les rideaux qui 
s’ouvrent = corps de la femme qui 
s’ouvre.  

Contexte de menace.  

Représentation de l’inconscient, 
l’irrationnel l’érotisme.  

• Fussili, Cavalier attaqué par un serpent géant, 1800  

Contexte un peu fantastique, 
environnement hostile (= tempête, 
éclairs dans le ciel. 

Fantastique = serpent mange 
cheval => couleur non réelle => 
composition du tableau en 
diagonal.  



• Blake, L’enfer de Dante, aquarelle, 1824 1827  

Dante = la divine comédie de Dante (référence littéraire), date du 14ème siècle 
(moyen-age).  
Dans ce livre, très long poème complexe où l‘on parle de l’humanité mais au niveau 
chrétien. Le romantisme  est très lié a la spiritualité et a cette époque en Europe 
spiritualité est synonyme de christianisme.  

Sur ce tableau, extrait du livre = illustration par Blake de l’enfer.  

Femmes incitent à entrer dans le tourbillon => adultère.  

Lien entre livre et illustration - = > univers fantasitique 

• ➔ Blake, Tourbillon des amants, 1824 

Ici tourbillon beaucoup plus large, = tourbillon des amants ⬄ réf a l’adultère, ils sont 
danés a tourner en enfer pour l’éternité.  
On a une femme avec lumière irréelle au dessus d’elle 

Dans ces illustrations => fantasme / reve / flou.  



Poésie :  

• Lamartine (1790- 1869), Méditations poétiques, 1820 « Le Lac »  
= premier manifeste française du romantisme  

6 Quatrains en alexandrin rimes croisées 
  
le lac ⬄ réféférence a la nature.  
Surprendre le temps car il va trop vite. Alors que le temps est éternel 

Les romantiques ont fascination pour la nature.  
Il vit une histoire d’amour tragique, car son amoureuses est morte d’une maladie.  
l écrit ce poème apres sa mort, c’est un moyen, de se consoler. On a bien tous les 
critères du romantisme : tragique, nature, faiblesse, humaine  « O temps  suspend ton 
vil » on voit tout le desespoire de l’homme et sa fragilité . il s’est engagé 
politiquement lors de la seconde république.  

• Overbeck, Franz Pforr, 1810, 

Les nazaréens : groupe d’artistes, 
chaque membre vit comme un moine, 
dans un convent en Italie. Pour eux, l’art 
va être un moyen d’éduquer la religion 
chrétienne.  

La tenue de l’homme rappel  tenue du 
moyen âge.  
La forme de la fenêtre est très 
médiévale.  
Sur la frise premier plan = tète de mort ⬄ 
vanité (représentation de la mort) rappel 
que l’on est les mortel. Il faut bien se 
comporter sur terre, car jugement dernier 
donc si pas bien comporté => enfer ! = 
vision chrétienne.  

Arrière plan : église gothique (art 
architectural du moyen-âge) 
(référence).  
+ un rapace avec petite chaine => 
médiéval = chasse au faucons > activité 

effectué au moyen-âge.  



• Pforr Franz, Sulamite et Marie, 1812.  
 

Image cloisonnée (car ref a la fin du 15ème 
siècle ou l’on comportement l’espace 
dans une même représentation).  

Espace cloisonné  car référence au 
moyen-âge.  
Souvent avec représentation de Saint.  
+ sujet ici est la religion chrétienne (Marie 
et Sulamite  qui est un personnage de la 
Bible).  
Référence feuille d’or au tour du tableau 
=> ref moyen-age 

• Autre référence : Durer Albrecht, Saint Jérôme Dans sa cellule.  
Même type de représentation, espace cloisonné : vitre représenté en petit morceau 
car on ne savait pas faire de grand panneaux de verre.  

• Caspar David Friedrich, Le voyageur au dessus de la mer brune, 1818 

Romantisme germanique.  

Une des première fois où l’on a un personnage 
représenté de dos.  
Représentation presque à 80% de la nature dans ce 
tableau => nature qui semble infinie.  
Cet homme, ne nous regarde pas car il est l’incarnation 
de toute l’humanité, qui est comme lui une sorte de 
méditation en face de l’immensité de la nature.  

Cet artiste pense que la nature = Dieu (dieu est infini, 
nous sommes faible face à lui).  



• Friedrich, La Mer de glace, 1823-1824. 
 

Paysage hostile car immenses 
blocs de glace.  
Aucune présence humaine sauf 
qu’il y a un bateau = naufrage. 
Donc ici scène tragique.  
La nature toute puissante (donc 
dieu) fait ce qu’il veut des 
hommes.  
Désolation  

« L’artiste doit non seulement peindre e qu’il voit devant lui , mais aussi ce qu’il voit 
en lui, si toute foi il ne voit rien en lui, il doit s’abstenir de peindre ce qu’il voit devant 
lui ». (Friedrich) 
⬄ il doit y avoir qq chose  a dire en plus que de copier ce que l’on voit.  

• Friedrich, Moine au bord de la mer, 1808. 
 

Claire obscur. 
Nature hostile, toute 
puissante prenant tout le 
tableau.  
Sorte de plage ou 
falaise le moine est au 
bord.  
Humanité chrétienne avec 
un retour aux origines (le 
moine).  



• Turner, Tempête de neige, 1942 

•Turner, tempête de neige 
1842 : nature qui dépasse 
l’homme une fois de plus. 
Sans le titre on dirait un 
courant qui arrive 100ans plus 
tard : de l’abstrait. Il va être 
extrêmement critiqué pour ce 
tableau car les 
contemporains vont dire qu’ils 
ne comprennent pas il répond 
« je n’ai pas peint cela pour 
que ce soit compris mais pour 
montrer à quoi ressemble un 
tel spectacle ». C’est une idée 
très importante qui nait avec 
le romantisme : un artiste 

exprime ce qu’il ressent. Turner 
était sur le bateau au moment de la tempête et il s’est fait la promesse de 
peindre son ressenti. Un alternance de masse claire et de masse sombre, bon 
bien comprendre qu’on est dans une tempete. 

Le but est bien de montrer ce qu’il a vécu. C’est pour cela qu’on a une alternance 
de masses claires et sombres = nous faire comprendre que l’on est dans une 
tempete.  Effet de mouvement.  

• Turner, ombre et obscurité, : le soir du délgue 1843 

Parties claires et foncées.  
Tres abstrait car le but est le meme, l’artiste 
représente les choses comme il le ressent.  
Soir du déluge => chrétien. 

 

Ce tableau fonctionne avec celui ci :  
Turner Luminère et couleur : le matin auprès le déluge 1843.  
(les impressionnistes se réclament de Turner).  



LE ROMANTISME FRANÇAIS :  

Une partie va continuer à nous parler de politique.  

• Baron Antoine Jena Gros, Bonaparte au Pont d’Arcole. 1801. 

Contexte politique : le consulat (1799 – 1904) => régime 
politique qui vient apres le directoire avant le premier 
empire.  

Pour le consulat ne 1799, Bonaparte, fait un coup 
d’Etat, il concentre le pouvoir et va mettre en place 
ce régime : le consulat.  
// a sa strat politique, il va commencer a centrer tous 
les pouvoirs (il dégage les 4 autres directeurs politique), 
via des lois.  
Consulat = sorte d’anti chambre politique pour 
l’empire.  
Pendant cette période, rétablissement de l’esclavage 
(1802) qui fut aboli pendant la révolution française, 
mais Bonaparte la remets en place.  
(PI : 1848 abolition esclave en France ) 

1803, internet le droit de grève.  

1804 : Code civil => change loi française pour deux raisons :  
- tous les citoyens français sont soumis aux même lois, (avant droit coutumier, 

pas même lois en fonction de la ville où l’on habite). Avec le code civil même 
droit pour tout le monde !!!!!!!! 

- Non rétro activité des lois, on ne peut pas être punis pour un crime non 
commis 

Obligation de promulguer les lois, elles doivent être écrites.  

Sur tableau, nous sommes au début de la construction de la propagande politique 
par l’image de Napoléon.  
Mais on parle d’un évent en 1896, avant le consulat donc.  

Bataille Du pont d’Arcole représenté ici. Tenue militaire.  
Le regard de napoléon tourné vers ses soldats qui montrent ex pour franchir le 
pont ➔ propagande politique.  
Bonaparte est représenté comme un héro.  



• Gros, Antoine-jean, Pestiférées de Jaffa 1804,  
 

Contexte politique, premier 
empire (1804-1814) 

Nous sommes dans ville de Jaffa 
(Israël) mais avant Égypte.  
Scène dans mosquée (cour 
centrale et colonnade, et 
minaret) 
On voit napoléon au centre du 
tableau, lui le personnage 
principal, déambule a travers ses 
soldats. Il rend visite a ses soldats 
malades.  
Sur le tableau il touche la plait 
d’un malade sur le torse (peu de 
chance que cette scène se soit 

vraiment passé comme ca). Donc ici mise en scène pour montrer a quel point, il est 
solidaire dévoué.  
A coté de lui on voit un général qui se protège avec un mouchoir sur son nez, et 
également on voit un médecin qui dit a napoléon d’essayer de l’empêcher de 
toucher le malade, sans son gant.  

Armée de napoléon dans mosquée car avant on se servait de divers lieu pour faire 
des hôpitaux de campagne. (Scène ici).  
D ou au premier plan, les malades de la pestes, mis en quarantaine, pour les soigner 
dans cet hôpital de campagne. Peste maladie très contagieuse.  

Arrière plan au centre on voit un drapeau => ville déjà prise par la France.  

➔ ici image de propagande de Napoléon.  

Tableau romantique car sujet contemporain et car on se trouve en Orient (idée du 
romantisme, exotisme fascine les artistes romantiques).  



• Girodet anne-louis, Atala au tombeau, 1808 
 

Artiste romantique. Atala est le 
nom de la femme, au centre de la 
composition.  
Ce tableau a pour référence un 
roman de Chateaubriand « Atala 
ou les amours de deux sauvages 
dans le désert » (1801).  

Il prend ici une référence ultra 
contemporaine (= mouvement 
romantique).  
Atala ici est morte.  
On voit une pelle au premier plan, 
et un trou +> en train d’enterrer 
Atala.  

Romantisme => femme => dilemme cornélien !! (thème néo classique et qu’on 
garde au romantisme).  
Atala avait fait la promesse a  sa mère de rester vierge et chrétienne mais elle va 
rencontrer un homme (celui de gauche) Chaktas, indien d’Amérique, => dilemme 
pour Atala car promesse a sa mère mais aime Chaktas ➔ suicide.  

A droite, il y a  un moine, => référence chrétienne.  

• Girodet, portrait de Chateaubriand méditant sur les ruines de Rome, 1909.  
 

Portrait atypique car coupé au genoux (rare – 
originalité du format).  
Pose de chateaubriand assez originale aussi (sur 
muret).  
Le regard montre une mélancolie générale.  

Arrière plan = ruines du Colysée  

Pk ref antiquité romaine ? car ici, c’est chateaubriand 
qui médite sur un échec, celui de l’empire => 
méditation mélancolique sur les ruines de Rome. 



Ce portrait montre aversion de Chateaubriand contre Napoléon.  

Aspect politique dans ce tableau.  

Faire référence à l’ouvre de Chateaubriand « la foret » Référence a la nature, 
chateaubriand lui déclare son amour inconditionnelle, nature permet a l’artiste 
d’exister et de créer et aussi de méditer.  

• Gioachchino Rossini (1792 – 1868), compositeur italien 

Le Barbier de Séville (Beaumarchais). Va mettre le livre en opéra.  
Le Barbier (Figaro) de Séville, histoire d’amour entre Rosine et le compte Almaviva, 
troisième personnage, le docteur Bartolo qui veut aussi épouser Rosine. Mais la fin se 
termine bien.  

Opéra romantique = bel compto = faire passer émotion des personnages = 
typiquement romantique.  

• Gericault, radeau de la méduse, 1818  

Durant la restauration (retour à la monarchie) on est sous Louis 18 la.  

La méduse c’est un immense bateau qui se dirige vers le senegal avec des colons, 
de la main d’œuvre etc… Ce bateau est dirigé par un capitaine, un aristocrate, qui 
n’a pas navigué depuis longtemps et donc il se prend un bain de sable. Tous ces 
gens vont se retrouver sur un radeau crée de toutes mains par un charpentier. Ca va 
faire un grand scandale dans la presse. Pendant deux ans, Gericault a interviewé les 
rescapés, il va même crée un radeau, aller à la morgue pour voir les corps. C’est 
donc limite une enquête policière, tellement il a étudié le sujet.  
Tout est construit de manière pyramidale, on veut donc que notre œil aille vers le 
haut > vers l’esclave qui est l’espoir. 1848 abolition de l’esclavage. Ce tableau est 
donc une charge contre le pouvoir en place contre louis 18.  



• Massacre de Scio famille grecques attendant la mort ou l’esclavage, 
Delacroix, 1824  

 

Tableau très lié au contexte politique. 1822, le 
peuple grec déclare son indépendance (car sous 
domination Otomane) . Les ottomans sont contre  
et ils vont donc organiser une répression. Les 
dominants sur les cheveux et les dominés au sol. 
Les grecs sont démunis, dévêtus, qui vont être 
prisonniers.  
Delacroix veut dénoncer la souffrance du peuple 
et accuser les pays d’Europe car aucun d’entre 
eux n’a aidé. Arrière plan fumée : village détruit.  

• Ary Scheffer, femmes souliotes, 1827 : 
 

Souly région montagneuse de 
Grèce. Clair obscur qui va 
théâtraliser et dramatiser 
l’événement. Ces femmes, au 
sommet de la montagne, vont se 
suicider pour ne pas finir esclaves 
sexuelles. Elles préfèrent se sacrifier.  

Objectif : on est dans le romantisme 
- ici on dénonce les massacres sur la 
population grecque.  

• Nocturne en do dièse, Chopin : Chopin c’est le chant de l’âme en musique, c’est 
très subtile et délicat.  



• Besnard, La premiere d’hermani, 1903  
 

Hernani c’est une pièce de victor hugo 
qui se passe en 1919. Hernani est un 
bandi, en Espagne, il est amoureux de 
Donia Sol mais cette femme est aimée 
de Don Carlos le futur roi Charles Quint 
mais aussi Ruy Gomez. Hernani doit se 
cacher car il est recherché et il va être 
protégé par Gomez. Dilemme cornélien, 
suicide, donc donia sol se suicide aussi. 
Gomez va donc se suicider aussi.  

Dans le théâtre classique on doit 
respecter trois unités : de temps, de lieu 
et d’action. Hugo va donc 

complètement casser ces codes, il va aussi demander aux comédiens de porter de 
vraies épées, il va aussi évoquer le sang > ça va donc choquer.   
Tableau : on se trouve à la comédie française. Deux camps s’affrontent, les pour VH 
et les contre. Ce qu’on appelle la bataille entre les classiques et les modernes. On 
parle de l’événement de 1830.  

• Delacroix, la liberté guidant le Peuple, 1830 
 

Les 3 glorieuses qui ont lieu en juillet 
1830, le tableau date de décembre de 
la même année. Charles 10 est très 
influencé par les « ultra monarchistes », il 
va donc revenir sur toutes les décisions 
prises pendant la révolution française. 
Par ex liberté de la presse va être 
atteinte ce qui va déclencher cette 
révolution.  

C’est une société très codifiée par les 
vêtements. On a ici un panel 

représentatif du peuple français. La femme au drapeau, c’est une personnifaction 
elle devient une allegorie de la liberté, elle porte le bonnet phrigien (utilisé depuis la 



revo française) c’est le bonnet que portaient les esclaves affranchis sous l’empire 
romain. Sa poitrine découverte : change du corset c’est aussi la libération. Elle est au 
dessus des autres, c’est comme si elle était sur un pied d’estale fait sur les ruines = 
une statue.  
Drapeau français : utilisé depuis 1792. Le blanc la monarchie, le bleu et le rouge les 
couleurs de la ville de paris.  
Arrière plan très chaotique. Derrière on voit notre dame de paris, rappel au 
christianisme.  
Cette peinture n’était pas appréciée, c’est trop vulgaire et en faveur de la liberté. 
C’est en 1874 qu’on va le ressortir.  
Monarchie constitutionnele (la monarchie de juillet) se met donc en place après. 
  
femme = allégorie de la liberté  

cours du 31 mars  

• Delacroix, La mort de Sardanapale, 1827 

Romantisme orientalisme => avoir 
des représentations qui 
rappellent plis ou moins l’Orient 
avec beaucoup de  

On est dans une composition tourbillonnante (pas compréhensible de suite). 
On retrouve beaucoup de richesses sur le tableau (perles, bijoux, etc.).  
Le sujet central est un roi sur le lit, il se s’appel Sardanapale. 
Delacroix s’inscrire d’un poème anglais de Lord Byron. Vrai roi = Asurpanepal.  

On se trouve dans son palais. On ne voit pas très bien mais palais avec des fenêtres 
et des flammes, ville assiégée par les ennemis du roi. Le roi a donné l’ordre de tué 
tout ce qui a servi à son plaisir, pour ne pas que ses ennemis s’en serve : femmes, 
chevaux, objets précieux ⇒ principe de la terre brulée.  
2 meurtres qui sont en train d’être commis : 2 femmes. A gauche, femmes qui se 
suicident, au milieu en haut, femme qui se pend par les bras. Beaucoup de violence 
= extrêmement romantique.  
Orientalisme fantasmé, ce qui va choquer c’est que les femmes 



Un Orient fantasmé. 

• Delacroix, Femme d’Alger dans leur appartement, 1834 
 

Contexte politique: conquêtes 
de l’Algérie 1830 - 1870  
la conquête est progressive car 
résistance.  
Abdel Kader, resistant contre les 
francais, battu pendant 17 ans.  

= la colonisation  

Le territoire algérien va être 
découpé comme en France : 
découpage administratif de 
l’Algérie avant l’indépendance 
(5 juillet 1962).  
Il va y avoir 3 départements:  
Oran / Alger/ Constantine  

Now = monarchie de Juillet (1830 - 1848) avec le roi Louis Philippe.  

Delacroix a été en Algérie et Maroc avec missions diplomatiques.  
Orient n’est plus fantastimique. => voir réalité de la vie du peuple 

Sur ce tableau Delacroix a pu voir appartement certaines familles à Alger.  
On voit la richesse avec bijoux, soie, rideau, tapis, coussin. => orientalisme plus réel 
ici.  

Etude de terrain : Delacroix Aquarelle et amine de plomb, 1832 
Il dessine ce qu’il voit durant son séjour en Algérie  et Maroc dans un carnet . 

• Comparaison avec c J-A-D Ingres, une Odalisques, dite la Grande 
Odalisque, 1814 

=> Orientalisme réel.  
Ingres n’a jamais été en Orient, 
donc s’inspire de récits de 
voyageurs pour ces oeuvres.  
On est dans représentation 
fantasmé.  



La femme ici , évoque femmes dans les Harem sauf que faux car femmes n’y sont 
pas nues.  

Lien avec Orient couleur bleu, turban, Bijoux  

LA femme est anatomiquement fausse (plus de vertèbres qu’en vrai)  
Ingres a voulu sacrifier la véracité anatomique au profit du rendu esthétique (plus 
beau pour lui). => va choqué les gens car vertèbres en trop.  
La jambe gauche est bizarrement réalisé également.  => esthétiquement plus 
intéressant pour Ingres.  

Commande de ce tableau par la soeur de Napoléon.  

Contexte politique : Monarchie de Juillet 1830 - 1848 

• J_A_D Ingres , Monsieur Bertin, 1832 
 

Portrait d’une nouvelle classe sociale : la 
bourgeoisie.  

Avant 1789, tout était conditionné par rapport à 
votre naissance, pas de choix possible sur ce 
que l’on voulait faire.  

Avec la révolution française, petit à petit, plus de 
liberté.  
Apres, c’est avec son travail que l’on s’enrichie. 

Monsieur Bertin, emblème de la réussite par le 
travail. Il s’est illustré dans la presse (était patron 
de presse). Il dirige progressivement un journal, le 
rachète et en achète plusieurs par la suite.  

A chaque changement politique, Monsieur Bertin réussi à fonctionner avec le 
pouvoir en place, a poursuivre son travail dans la presse.  

Son dernier journal s’appelait le journal du Débat, crée fin 18ème et perdure en 
France jusqu’en 1944. (premiere telle longévité pour un journal).  
Sauf qu’en 1944 nouveau dirrgeant => suppression journal suite Vichy.  

Dans ce portrait, coté déterminé de Monsieur Bertin, avec les mains sur les genoux.  
Habillé comme bourgeois, mais discret avec couleur sombre mais satin sur chemise, 
tissus assez luxueux (montre qu’il a de l’argent, tout comme le fauteuil).  
Il a une montre aussi :> détails très suptiles 

Monsieur Bertin  = type social des premiers bourgeois français.  



• Feuchère, statuette de satan en bronze, 1833  
 

Période deu romantisme.  

Semblable a homme.  
Ici représentation de Satan = aile (ange avant d’être 
satan), griffe, cornes mais pour le reste c’est un 
homme.  

Cet la vision que les romantiques ont des hommes 
(repliés sur lui meme, triste, enfermé, anti-héro). nous 
parle donc ici de toute la faiblesse humaine.  

Référence également au Moyen-Age (semblable au 
Gargouille).  
(Ref pour le romantisme = le moyen age).  

Ici, c’est le debut, avec la bourgeoisie, de la multiplication de ces statuettes (ils 
veulent également des objets d’art => imiter la classe sociale au dessus , 
aristocrates).  

• Barye Antoine-Louis, Tigre dérivant un gavial, bronze, 1932 
 

Référence au romantisme: 
exotisme (tigre et gavial) + 
violence (tigre dévore le gavial).  
Barye est un sculpteur animalier, 
pour cela il allait les voir au Zoo du 
jardin des plantes, (plus anciens 
zoo d’Europe, demandé par Louis 
14).  

Ce sont des statuettes également 
faites en plusieurs exemplaires.  



Autres statues: Lion et Serpent 1832 + Chasse au lion 1834/1835 (demandé par Louis 
Philippe => lion = pouvoir =roi)  de Barye (ref a l’exotisme et violence toujours).  

• Giuseppe Verdi, 1813 - 1901, compositeur italien : opéra la Traviata 1853 
Comme le Barbier de Seville, le sujet nous vient de la littérature : La dame aux 
camélias d’Alexandre Dumas (fils).  

Un amour impossible entre deux personnes qui ne sont pas de la meme classe 
sociale (aristocrate et bourgeoise).  
 

Contexte politique : 2nd république 1848 - 1852  

• Courbet, Enterrement à Ornans, 1849/1850 

==> nouveau courant : réalisme : volonté de faire, de créer des représentation 
objectives de la réalité.  
Cad que les artistes réalistes vont rejeter tout ce qui est de l’ordre de l’imaginaire, de 
l’idéalisation, la subjectivité. On va prôner une fidélité absolue au réel. 
Et la grande différnece, c’est que ces artistes réalistes vont juger que l’on peut tout 
réaliser en image (peinture, sculpture, etc.) 

En littérature, ça commence avec Balzac et se termine avec Zola et Maupassant  



Contexte politique, révolution février 48 renverse monarchie de Louis philippe. 
Instaure la deuxième république (rétablissement suffrage universel masculin, mais ne 
durera pas longtemps.  

Lamartine jouera un rôle important pendant cette période.  

Dans cette seconde république, il va y avoir l’élection d’un président, sauf que ce 
président s’appel Louis Napoléon Bonaparte (neveu de Napoléon 1er) comme son 
oncle va faire un coup d’Etat en 1852, pour créer le second empire (mets fin a la 
seconde république).  

Tableau de Courbet:  

Enterrement religieux catho présence de membre du clergé.  
Tableau est très grand personnages ont presque une taille réelle.  
Les personnages sont « rangés » en frise => Courbet voulait que tout le monde soit 
bien représenté.  

On parle d’enterrement mais personne n’est mentionnée car ce ,n’est pas quequen 
de connu.  
Surement un habitant du village. c'est le village natal de Courbet. il décide de 
représenter cet enterrement car selon lui tout mérite d’être représenté.  
Tableau  à l’origine d’un scandal : il ne représente personne de connu , et en plus de 
ça les dimensions du tableau sont trop importantes, car avant les grands tableaux 
sont réservés a des tableaux « d’histoire », en plus tout le monde semble triste sur le 
tableau (via les couleurs).  

Sous titre du tableau «  tableau de figure humaine, historique d’un enterrement à 
Ornans » car Courbet souhaitait représenter vraiment tous les participants de cet 
enterrement (d’ou composition en frise).  

==> tableau novateur a cette épopqie de représenter des inconnus avec tableau si 
imposant +> choc et on dit que ce tableau est sans intérêt et banal.  

• Courbet Gustvae, Les Demoiselles des bords de Seine 1857  

Femmes se reposant au bord de l’eau.  
au premier, A l’epoque les tenues des 
femmes =  « sous vêtement » donc fait 
scandale à l’époque. => la femme est 
endormie/abandonnée = pose problème + 
femmes inconnus donc problème  

Dans l’esprit du public => femmes seules 
dans cette tenue = prostituées  ou sinon 
relation saphique (homo)  
pour la prostitution = éléments associés => 
les bouquets de fleurs (offerts par les clients 
habitués).  



Arrière plan il y a une barque avec un chapeau d’homme => renforce idée de 
prostitution.  

idée de représenter le monde comme l’artiste le voit  

Contexte politique : 2 nd empire 1852 1870  

Le nu:  

• Courbet, La Source, 1868 

ici la femme n’est pas mise en valeur, le corps n’est pas 
idéalisé.  
Cellulite et corps déformé a cause du corcet.  
Ici portrait de dos d’une vrai femme de l’époque de 
Courbet.  

=> scandale car pas d’idéalisation => femme inconnue  

Courbet va encore plus loin avec le tableau suivant:  

• Courbet, L’origine du monde, 1866 

Commande privé passée pr un diplomate Turc .  
Gros plan sur sexe d’une femme (sans tete, ni jambe) => réalisme total  
Tableau n’était pas censé être vu par le public , exposé au public a NY en 1888.  



Par comparaison :  

• Cabane, Naissance de Vénus, 1863 

La femme est idéalisée  
elle née dans la mer = 
représentation improbable 
du point de vu du réalisme.  
Femme nue sans poile = 
idéalisation  

Pretexte mythologique pour la représentation du nu « grand succès art officiel du 
second empire.  

Qu’est ce qu’un peintre moderne dans la seconde partie du 19e s ?  
Exemple de Manet  

Introduit par Baudelaire  

Notion de beau est en train de changer, le beau est toujours bizarre => profond 
changement dans les représentation mais aussi dans la société française 

• Manet, Le déjeuner sur l’herbe, 1863  

=> modernité  
=> Manet peintre le plus important de cette période  
Ce tableau va produire un scandale  
=> femme nue au milieu de deux hommes habillés , elle regarde les spectateurs 
au premier plan sorte de nature morte  
dans un décors extérieur  



Elements du tableau non 
structuré  
=> influence de Manet => 
Titien > choc les gens  

•Titane, le Concert 
champetre 
 

Femmes nues ne regardent 
pas le public => tableau ne 
choc pas contrairement au 
déjeuner sur l’herbe,  
On ne peut pas reconnaitre 
les femmes sur ce tableau car 
non réelle = muse ,  

les deux hommes sont potes et 
musiciens  
les femmes sont des inspiratrices, elle 
inspirent les deux hommes.  
Donc ne choc pas  

Seconde influence pour Manet,  

• Raphael, Le jugement de Paris 1514-1518 

meme représentation que le tableau de Manet,  

Le déjeuner choc car personnes inconnues, regard femme vers nous  



A l’epoque les gens sont très cultivés et comprennent direct la référence a Titien et 
Raphael.  
Tableau sera refusé au salon  

Contexte Poilue 2nd Empire 

• J-A Dominique Ingres, Le Bain Turc, 1862 

On est en Orient, loin, donc choc pas, 
malgré que les femmes soient nues et 
nous regardent.  
Représente la réalité des hamams. 
(contexte de propreté en dev a cette 
époque les gens commencent a se laver) 
donc bien vu  

ici on est à l’intérieur donc choc pas.  

• Manet, Olympia, 1863 
 

Acceptée au salon mais critiqué par le public.  
Perturbe le public car : prostitué (bouquet de 
fleur) de luxe, le ruban autour du cou = symbole 
d’une courtisane (dans ce contexte).  
la femme nous regarde = choc; 
Les hommes qui vont voir ce genre de femmes, 
sont cultivés donc ce sont les meme qui vont au 
salon donc ils vont se retrouver face au femmes 
qu’ils fréquentent dans la vie.  

Les jambes: les ombres entre les deux jambes sont sales car on ne sait pas lire les 
ombres a cette époque  

peinture réaliste meme si Manet n’appartient pas a ce courant réaliste.  
Pas de pretexte mythologique.  
cette femme posait souvent pour Manet.  



Sur le lit on voit un chat = associé a la sexualité féminine 

Comparaison :  

• Titanen venus d’Urbin, 1538 

Commande privée, ne fait pas 
scandale car pas montré au public 
mais surtout idéaliste car Venus , 
regard de la femme de biais avec un 
corps très idéalisé.  

Goya, Maja desnuda y maya vestida, 
1790 - 1800 
commande privée, ne fait pas 
scandale.  

•  Manet, Portrait de Zola, 1868 

Zola fait parti de la mouvance réaliste .  
Dans tableau, début de la carrière de Zola, il a 
commencé en tant que journalise 
« J’accuse » (Dreyfus) 
Portrait en remerciement car défend Manet depuis 
le début.  
Dans ce tableau on a une représentation de 
Olympia, cahier bleu de Manet (ecrit par Zola pour 
défendre Manet).  
on retrouve une influence du Japon dans ce 
tableau (paravant et samouraï représenté).  

Portrait accepté au salon.  



•  Manet, Exécution de Maximilien, 1867 
 

Manet est très engagé 
politiquement. 
Il représente une exécution. 
(rappel El très de Mayo de 
Goya).  
Nous sommes ici au Mexique, 
ou il y avait un empereur 
Maximilien , mit au pouvoir par 
Napoléon 3 mais il y a un 
soulèvement républicain au 
Mexique et il est destitué puis 
exécuté. Personne ne lui vient 
en aide.  

Manet dénonce cela ici (non 
aide a maximisent par les gens 
l’ayant mit au pouvoir).  
=> interpeller les gens 

A l’arrière plan on voit le peuple mexicain,  
Le soldat de droite, c'est un portrait de napoléon 3, (inaction de Napoléon 3).  

Il nous dit ici que Napoleon 3 a participé directement à l’exécution de Maximilien => 
napoléon n’ pas sauvé celui qu’il avait porté au pouvoir.  

• Manet, La Barricade, 1871 (aquerelle) 

contexte tres important : La Commune  (= gouvernement révolutionnaire, qui s’est 
formé a paris et grandes villes a partir de mars 1871 ), contexte = guerre avec la 
Prusse.  
La France est en train de perdre contre la Prusse (defaite de Cedan , Napolon 3 s’est 
fait prisonnier).  

Commune protège la france a ce moment la, remplace le gouvernement à cette 
péiode.  



Petit a petit il y a de nouveau un gouvermenet en 
France = Adolphe Tiers => aime pas la Commune, 
qui devient un contre pouvoir 
Ce nouveau gouvernent, envoie soldat pour 
détruire LA Commune = grandes barricades => 
tableau  

dans son tabealu influence de Goya et de son 
exécution de Maxilien  

•Maximlien Luce, Une rue à Parie en Mai 1871 ou la 
Commune 1903.  

tableau plus moderne, => la semaine sanglante  
on est dans paris, tout est fermé corps partout dans 
les rues = contexte de guerre.  

 

  


