
HISTOIRE DES ARTS : L'IMPRESSIONNISME COURS N°2

Vincent Van gogh. / Paul Gaughain 

Ces deux artistes oeuvreront dans la suite des impressionnistes. Ils en sont les héritiers, les enfants 
de l'impressionnisme. Ils mourront pourtant tous les deux avant Monet. 

Van Gogh. 1853-1890 ( 37 ans. )

Il meurt jeune, et commence la peinture très tardivement. ( à 30 ans pour la peinture. )
Il grandit dans une famille noble, lettrée, cultivée. Son père est pasteur, et des membres de sa 
famlille sont marchands d'arts. Il va très vite être interressé part l'art, et vendra des tableaux 
d'artistes modernes très en vogue a l'époque. Cela lui permettra de se rapprocher du monde de la 
peinture, car à l'époque  la culture était reservée à la noblesse, car hors de prix. Il met un terme à 
son emploi de revendeur, car, grand humaniste qu'il est, il a envie d'agir activement, pas seulement 
faire l'intérmédiaire entre l'artiste et le client. Van gogh considère d'ailleurs que l'art n'est pas une 
marchandise. 

Il se lance donc dans la théologie, pour devenir pasteur et suivre les traces de son père. Il va prendre
une mission en belgique dans une mine, où, prenant les évangiles au pieds de la lettre, il vivra 
pauvrement, dans l'idée de la simplicité de vie de la religion, peu courant pour une famille de 
lettrés.... Il vit avec les gens pauvres et cela va influencer ses oeuvres. 
IL est très vite "remercié" par l'Eglise, car ils trouvent qu'il en fait un peu trop. Vivre pauvrement 
n'est pas à l'image de l'Eglise à cette époque ( Le pape n'est certainement pas pauvre ... ). Il 
commencera donc à apprendre tout seul la peinture. Ce qui l'importe, c'est de peindre ce qu'il voit. " 
Comme un écrivain qui écrit comme il parle., avec des mots d'argots, ect..." très peu courant à 
l'époque. 

1885 – Les mangeurs de pomme de terre.     

1886 -  Les souliers.

Huile sur toile, 82x114cm Musée Van Gogh, 
Amsterdam.

Cette oeuvre pose les bases de son travail. 

Sujet : des gens pauvres. Pas de modèle, juste
des gens qui mangent. Van gogh peint des 
trognes et des gueules ! Les couleurs sont 
pauvres, ternes. 

Huile sur toile, 37,5 x 45cm. Musée Van Gogh, 
Amsterdam.

C'est un tout petit tableau, définit comme le portrait
d'un ouvrier, simplement représenté par une paire 
de souliers. De part les lacets très secs, cassant, il 
represente assez durement ces souliers. Le noir et le
fait d'empâter ( qui est un défaut normalement ) 
devient sa marque de fabrique, sa qualité, et ce, 
toujours avec des couleurs très ternes. 



Il se rendra en 1887 à Paris, pour rencontrer Toulouse de Lautrec. Van gogh 
veut trouver des couleurs nouvelles et aller auprès d'artistes. ( Paris est à 
l'époque considérée comme la capitale de l'art. )
(Remarque : Révolution technologique pour les peintres en 1850 : les poches 
et tubes de peintures, alors qu'avant, il fallait acheter des pigments dans des 
sceaux, et préparer des mélanges, qui empechaient de peindre en exterieur et 
demandait beaucoup de temps de préparation.)

<- ( 1888 – Portrait de père Tanguey, vendeur de peinture. )

1888 – Arles, Terrasse du café du soir.
Huile sur toile, 80,7x65,3cm 
Réalisé à Arles. 
Exposé au Musée Kröller-Müller, Otterlo, Pays-Bas. 
C'est une oeuvre importante. Les couleurs et la nuit 
sont des éléments interressants pour Van Gogh, qui va 
pouvoir travailler de manière tranchée, avec des 
couleurs très peu mélangées ( Le orange et le bleu font 
un gros contraste sur l'oeuvre. Encore une fois, on peut
trancher le tableau en deux au milieu, ou en diagonale. 
Il y a une perspective, oû toute les lignes de fuites 
rejoignent la tête du serveur, pour en faire un élément 
important. On retrouve le même jaune à droite pour 
"délimiter le tableau."

1888 – Le café de nuit de Arles.
Huile sur toile, 70x89cm
Réalisé à Arles.
Exposé à Yale University Art Gallery, New Haven 
(Connecticut, Etats-Unis)
Encore une fois, on retrouve les couleurs vives et 
concentrées comme le tableau précédent ( On peux 
également noter la différence avec Monet, qui lui, verra le 
rouge de mille et une couleurs différentes. ) 
Il y a une certaine solitude représentée dans ce tableau. 
Les personnages sont présents mais isolés, marquant cette 
solitude. Perspective marquée par le billard, cependant les 
pieds et les meubles ne sont pas droit du tout. ( légère 

dissonnance dans la perspective. ) 



1888 – Nuit étoilée sur le rhone.

Huile sur toile, 72,5x92cm 
Réalisé à Arles.
Musée d'Orsay, Paris, France. 

Il y a un rythme interressant dans ce 
tableau. Le coup de pinceau qu'utilise van 
Gogh devient un rythme, balayé de 
manière régulière, que l'on voit très 
clairement sur cette oeuvre. 

1889 - The Starry Night.

Huile sur toile, 73x92cm
réalisé à Saint-Rémy-de-Provence, 
Musée d'Art Moderne de New York. 

Cette peinture devient représentative du 
fait de peindre ! Ce n'est plus le sujet qui 
fait l'objet principal de l'oeuvre, mais les 
coups de pinceaux. 

A partir du printemps 1888, Van gogh a le souhait de créer une communauté de peintres afin d'unir 
leurs experiences et leurs recherches. Il invite donc plusieurs peintres à le rejoindre chez lui, dans la
"maison jaune" à Arles. C'est dans cette optique que Paul Gauguin vient le rejoindre. Cette 
assossiation prendra fin le 23 décembre 1888, où, après une très violente dispute entre lui et 
Gauguin, Van Gogh se tranche l'oreille avec un rasoir dans un accès de folie. Il voudra ensuite se 
faire interner à sa demande. Il est suivi et soigné par le docteur Rey, dont il peindra le portrait. 

1889 – Autoportrait à l'oreille bandée.



Van gogh continuera de peindre de manière très productive à l'Asile de Saint-paul-de-Mausole. 
Malgrès son état de santé psychologique inquiétant ( Van gogh souffre d'accès psychotiques et de 
bouffées délirantes ) Il fera la rencontre avec le docteur Paul Gachet, medecin interressé par la 
peinture impressionniste. 

1890 - Portrait du docteur Gachet.

Huile sur toile, 66x57cm. 
Collection privée. 

1890 Rue à Auvers.

Van gogh finira sa vie à Auvers-sur-Oise, en 1890, suivi jusqu'a la fin par le docteur Gachet. 
Il peindra la bas plus de 70 oeuvres, notamment l'architecture du village.  Les raisons de sa mort 
restent inconnus jusqu'a aujourd'hui, la piste du scuicide par balle étant la plus "probable" sans 
certitudes. 




