
Henri Rousseau

Henri Rousseau est né à Laval (Mayenne/France) en 1844. 
Son emploi à l'octroi de Paris lui confère le surnom de 
"Douanier". Son entrée dans la vie artistique est relativement 
tardive, et c'est seulement en 1886 que sa renommée s'accroit 
lors de la participation au Salon des Indépendants. Le public 
n'apprécie guère sa manière de peindre.

Son manque d'apprentissage est fatidique à la notion de 
perspective ; il pense selon les lois de la bidimensionalité... 
Henri Rousseau répartit la couleur de façon uniforme, ce qui a 
pour conséquence d'isoler encore plus les objets les uns des 
autres. Chaque forme est vue séparément, en régle générale 
de face, et ses contours sont nets.

Pour peindre, Henri Rousseau s'évertue à reproduire ce qu'il 
voit (simple réalité visible), et essaie de faire coïncider ce qu'il 
voit avec ce qu'il sait des faits. Il cherche à être précis et tente 
de faire ressortir le plus possible le détail.
Rousseau trouve  l'inspiration  au Jardin des Plantes (Paris), et 
se sert d'un album "Bêtes Sauvages"

Il meurt en 1910, son épitaphe sera écrite par Guillaume 
Apollinaire.



Le rêve 
(Henri Rousseau - Le Rêve (2,04 m X 2,98 m - 1910)



[ … ]
Aux Fidji règne l’éternel printemps
La paresse
L’amour pâme les couples dans l’herbe haute et la chaude 
syphilis rôde sous les bananiers
Viens dans les îles perdues du Pacifique!
Elles ont nom du Phénix, des Marquises
Bornéo et Java
Et Célèbes a la forme d’un chat.
Nous ne pouvons pas aller au Japon
Viens au Mexique!
Sur ses hauts plateaux les tulipiers fleurissent
Les lianes tentaculaires sont la chevelure du soleil
On dirait la palette et les pinceaux d’un peintre
Des couleurs étourdissantes comme des gongs,
Rousseau y a été
Il y a ébloui sa vie
C’est le pays des oiseaux
L’oiseau du paradis, l’oiseau-lyre
Le toucan, l’oiseau moqueur
Et le colibri niche au cœur des lys noirs
Viens!
Nous nous aimerons dans les ruines majestueuses d’un temple 
aztèque
Tu seras mon idole
Une idole bariolée enfantine un peu laide et bizarrement étrange
Oh viens!
[ … ]

Blaise Cendrars – La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, 1913



Pourquoi choisir ce tableau ?

Rousseau est surtout connu pour ses tableaux très colorées qui appartiennent au 
style naif. Cendrars fait alors référence directement à Rousseau en le citant 
« Rousseau y a été » mais également de façon plus implicite par description des 
œuvres du peintre. On peut lire « des couleurs étourdissantes comme des gongs » 
caractéristique principale du peintre. De plus Rousseau, connu pour ses jungles 
colorées n'a pourtant jamais quitté Paris. Mais grâce à sa fréquentation régulière du 
Jardin des plantes, du Museum national d'histoire naturelle, et de l'exposition 
universelle de 1999 et inspiré par les récits de soldats qui ont participé à 
l'intervention française au Mexique, le peintre s'invente sa propre flore. Avec des 
éléments réels, il fait des juxtapositions comme le fait Cendrars tout au long de son 
poème. Egalement Eric Joly définit le rêve par : « on prend des morceaux de réalité 
qu’on juxtapose » (directeur du Jardin des plantes de Paris). Au passage v.248 à 
271 du poème La Prose du transsibérien de Blaise Cendrars. Où celui ci propose à 
Jehanne un voyage imaginaire notamment au Mexique, « Viens au Mexique ! ». On 
a affaire à un voyage onirique, qui nous fait penser à Le Rêve du Douanier 
Rousseau. Concrètement ligne par ligne on retrouve des éléments semblable à 
ceux du tableau.
Au v.248 : « l'éternel printemps », v.250 « l'herbe haute », v.257 « les tulipiers 
fleurissent », allusion aux couleurs vives du tableau, et à l'omniprésence des 
végétaux, également à la jungle v.250 « les bananiers » et v.258 « Les lianes 
tentaculaires ».
Au v.249 : « La paresse », allusion à la femme allongée sur le canapé. Cette femme 
qui ne semble pas à sa place dans le tableau, comme ce vers de Cendrars très 
court marquant une rupture avec les autres vers, eux plus longs.
Et enfin v.266 on peut lire « Et le colibri niche au cœur des lys noirs », allusion à 
l'oiseau difficilement visible sur le tableau de Rousseau

 

 



Analyse du tableau

« Yadwigha dans un beau rêve/s’étant endormie doucement/entendait les sons 
d’une musette/dont jouait un charmeur bien pensant./Pendant que la lune 
reflète/Sur les fleurs, les arbres verdoyants,/Les fauves serpents prêtent 
l‘oreille/Aux airs gais de l’instrument. »

Henri Rousseau (écrit joint à sa toile, 1910)

Henri Rousseau, permet de faciliter l'analyse de son tableau. Dans un premier 
temps il nous informe sur la femme nue allongée sur le canapé nommé 
« Yadwigha ». Plongée dans un « beau rêve ». Le personnage est mit en avant 
grâve à un effet de lueur interne, ce qui signifie que les contours sont renforcés par 
des traits lumineux. De plus il est sur fond bordeaux, permettant de le détaché du 
vert omniprésent, en jouant du fort contraste entre le clair et l’obscure.

Tout comme la femme nue, les végétaux sont aussi mit en avant par le même 
procédé (lueur interne). Mais nous observons aussi une autre technique, en effet 
l'ensemble du tableau est basé sur le vert et le bleu, avec de nombreuses 
nuances. Afin de faire ressortir certains éléments comme le serpent, ou encore les 
fruits de l'arbre central, il utilise les couleurs complémentaires du vert et du bleu :



Analyse du tableau

Une autre personne est aussi présente dans ce 
tableau, il s'agit de la joueuse de flûte/musette, 
semblant bercer la femme, mais aussi animer la 
faune et flore. 



Marc Chagall

Marc Chagall est un peintre d'origine russe qui a obtenu la 
nationalité française en 1937. Il est né le 7 juillet 1887 à Vitebsk, 
en Russie blanche, au sein d'une famille juive très pratiquante. 
Son père travaille comme commis dans un dépôt de harengs et 
sa mère tient une petite épicerie.Marc Chagall développe au XXe 
siècle un art très personnel difficile à classer dans l’un des grands 
courants artistiques, même si, pour certains aspects, il est parfois 
comparé ou associé au néoprimitivisme, au surréalisme ou au 
cubisme. Chagall lui-même ne souhaitait pas être catalogué. 
L’exil marque sa vie tout entière : juif natif de Russie, il s’installe à 
Paris dans les années 1920, avant de fuir aux États-Unis pendant 
la Seconde Guerre mondiale pour finalement revenir en France 
où il meurt en 1985. Ses peintures, où les souvenirs se mêlent à 
l’imaginaire, reflètent surtout la richesse de son monde intérieur.



Le Cirque bleu
Marc Chagall (1887-1985)

(2,32m X 1,75m - 1950 - Paris, musée national d'art moderne)



Couleurs non adéquates avec la scène, ex : cheval vert. La scène en elle même est peinte 
en bleu alors que le thème du cirque tourne souvent autour du jaune/orange. Un poisson 
volant, jette d’une main (nageoire), un bouquet de fleurs. A droite, un coq musicien joue de 
la grosse caisse. En bas du tableau, un grand cheval vert, tout ceci n'existe pas, ce qui 
signifie bien que la scène présenté est déraisonnable, imaginaire et démente. Entrer dans 
un monde imaginaire en regardant un mélange insensé d'images qui n'ont pas forcément 
de liens rend ce tableau dément.

Pourquoi ce tableau est-il dément ?

[…] 

Le ciel est comme la tente déchirée d’un cirque pauvre dans un 
petit village de pêcheurs
En Flandres
Le soleil est un fumeux quinquet
Et tout au haut d’un trapèze une femme fait la lune.
La clarinette le piston une flûte aigre et un mauvais tambour
Et voici mon berceau 

[…]

Blaise Cendrars – La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, 1913



Analyse du tableau

Sur le plan psychologique, le bleu 
est la couleur de la tolérance, elle 
représente l’équilibre, le contrôle de 
soi, le besoin de sérénité.

On remarque d'abord, une 
juxtaposition d'un quart de lune sur 
un fond de soleil.

Aussi, une diagonale du rayon de 
lumière désignant la grande 
direction de la composition du 
tableau. Cela donne une 
impression de mouvement 
accentuée par la courbe que fait le 
corps de la femme. Au final en 
reliant le mouvement de la femme, 
le cheval vert, et la lune jaune, on 
remarque qu'ils forment un cercle 
au centre du tableau, dégageant un 
vide central.

 En bas, au coin droit se trouve trois danseuses qui prennent tout l’espace entre la 
tête du cheval et le soleil/lune.

Sur la jambe droite de l'acrobate se trouve la poule qui joue du tambour.

La seule source de lumière du tableau est le faisceau de spot qui coupe de manière 
oblique le tableau. Il met en évidence les couleurs sur le corps de la femme, là où il 
n’y a pas de lumière, le corps est bleu. On peut également penser que la tête du 
cheval est éclairée par le spot car il n’y a qu’une partie de la tête en couleur. Le 
reste est dans l’ombre.

A partir de cette séparation du tableau en deux par le corps de la danseuse, le reste 
des éléments est répartie de manière assez équilibré, cet équilibre est accentué par 
le choix de la couleur bleu comme dit précédemment.

Trois éléments sont regroupés en bas à droite du tableau et trois éléments sont 
regroupés en haut à gauche du tableau. La poule sur la jambe de la femme 
prolonge son corps. De plus, la position des pattes de la poule donne vraiment 
l’impression qu’elle avance.



En haut, on peut voir des dessins triangulaires. On imagine que c’est peut-être des 
petits drapeaux animés qui font partie du chapiteau du cirque.

Un cheval vert en tête à tête avec l'acrobate, regardant la jeune femme avec les 
yeux doux. Sa tête est tournée vers la gauche, sa bouche sourit en admiration, ses 
oreilles sont petites et noires et son œil, a une forme humaine. Le vert représente 
les sensations, la courtoisie, l’honneur, la joie et la vigueur.

La juxtaposition Lune/Soleil marque une réel opposition entre la nuit et le jour, la 
nuit passive et la journée active. Le soleil chaud, et la lune froide. Cet effet jour/nuit 
symbolise aussi le temps qui passe.



Sonia Delaunay-Terk

Sonia Delaunay-Terk de son vrai nom Sophie Stern est né en 1885 et 
morte en 1979. Elle est originaire d'Ukraine. Elle est artiste/peintre. C'est 
avec son second mari, Robert Delaunay, qu'elle va commencer à 
travailler sur le simultanéisme. Elle a un art très abstrait. Ses œuvres sont 
très diversifiées, elle a réalisé des peintures mais aussi des tapis, des 
robes, des affiches… 



Quelques œuvres :

Nu jaune de 1908, une huile sur toile de 65 × 
98 cm, conservée au Musée des beaux-arts 
de Nantes.

Affiche pour 
l'exposition de l'artiste 
au Musée National 
d'Art Moderne 
(51 x 74 cm, 1973)

Sonia Delaunay

”Polyphonie”, 1971



Le simultanéisme et Sonia Delaunay

Le simultanéisme créé par Sonia Delaunay et son mari, consiste 
à utilisé un contraste simultané des couleurs, et faire une peinture 
qui repose  sur une seule composante la couleur. En plus de la 
peinture, l'art des Delaunay s'étend aux arts de la vie 
domestiques, et arts vestimentaires, elle réalise des objets, 
vêtements qui correspondent parfaitement au simultanéisme. 
Finalement les Delaunay, incarnaient le simultanéisme durant des 
bal comme par exemple le bal Bullier en portant robe et gilet 
simultanés.
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