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LES ORIGINES: La peinture rupestre.
Les origines de l’art préhistorique sont mystérieuses: il y a 30 000 ans, les premiers hommes
traçaient déjà avec leurs doigts des gribouillis et des ébauches de dessin. La peinture rupestre est
à son apogée vers 15 000 avant J.C. Lorsque les peintures de la préhistoire recherchent la
protection et l’obscurité des cavernes pour y peindre essentiellement des animaux, des figures
géométriques abstraites et quelques figurations humaines. Ils utilisent des techniques et des outils
variés: doigts, pinceaux, tampons... Pour obtenir la ponctuation des pelages et le flou des
crinières, ils soufflent par la bouchent les poudres de couleur (pierres broyées) avec un roseau ou
un os creux.

LES ORIGINES: L’Egypte.
Il y a 5 000 ans, la plus ancienne civilisation connue commence à s’épanouir sur les rives fertiles
de la vallée du Nil. Dans la religion de l’Egypte ancienne, la vie n’est que le simple épisode du
passage sur la terre. L’existence peut en effet se prolonger après la mort si certains rites
funéraires sont accomplis. Parmi ceux-ci figurent la conservation du corps ( momies), sa protection
dans un lieu inviolable ( pyramides ...) et la représentation sur les parois du tombeau de l’image du
défunt occupé à des activités familières. L’esprit de celui-ci viendra alors habiter ces images et
participer aux actions décrites par le peintre: combats victorieux, remises d’offrandes, festins...

LES ORIGINES: La Grèce et Rome.
ème

Depuis le 5
siècle avant J.C, l’influence culturelle des cités grecques se propage sur le pourtour
de la Méditerranée. Le commerce des vases peints est florissant. Les peintres-potiers grecs
n’utilisent au début que de simples motifs ( styles géométriques) mais progressivement , la figure
humaine apparaît dans les peintures.

LE MOYEN AGE: Byzance.
En 330, l’empereur Constantin à la tête des armées romaines, fait reconstruire Byzance qu’il
rebaptise Constantinople. L’Eglise encourage alors officiellement un art qui glorifie et sert les
dogmes chrétiens ainsi que l’empereur, selon la tradition romaine.

LE MOYEN AGE: La peinture romane.
La peinture romane est un message religieux, surnaturel et magique, une pédagogie imagée dont
le rôle est d’instruire les fidèles. En privilégiant le mur compact et la large voûte, l’architecture
romane offre de grandes surfaces à la décoration peinte.

LE MOYEN AGE: L’enluminure.
Depuis l’invention de la peinture, les textes manuscrits sont ornés, illustrés et décorés par des
enluminures peintes à la main. Au Moyen Age, les ateliers monastiques recopient les écrits
religieux, dessinent les images et fabriquent les livres en parchemin. Ils recherchent et établissent
ornements et motifs. Le maître d’atelier fait travailler sous ses ordres des artisans, spécialisés
chacun dans un registre particulier: illustration, décoration ou dessin des initiales...

LE MOYEN AGE: Le gothique français.
Les peintres du Moyen-Age gothique sont regroupés en corporations. Souvent anonymes, les plus
talentueux sont au service du roi, des princes et des riches gouvernants pour lesquels ils
organisent les bibliothèques et les premières collections privées. Essentiellement religieuse et
sacrée, la peinture va quitter peu à peu la page du livre, le mur de l’édifice et la décoration de
l’autel. Il lui faudra deux siècles pour couper ses attaches directes avec l’objet ou le monument.
e
C’est seulement au XV siècle que va naître la peinture au chevalet sur toile et sur panneau de
bois, transportable, autonome et libre de son environnement.

LE MOYEN AGE: Les flamands.
Si la peinture du nord commence à se libérer du gothique et de la miniature, elle en est toutefois le
fruit. Ses peintres travaillent pour une bourgeoisie de riches marchands attachés aux biens
matériels et aux valeurs concrètes. Ceci explique que la peinture flamande soit celle des intérieurs
réalistes aux multiples détails.

LA RENAISSANCE: Le trecento
Au XIIIe siècle, l’architecture et la sculpture ont déjà utilisé les principes des styles roman et
gothique. Parmi toutes les expressions artistiques, c’est la peinture qui va se dégager le plus
tardivement de l’influence byzantine. Alors qu’au début du siècle, les peintres italiens utilisent
encore des règles picturales byzantines. La Toscane, en même temps que le renouveau du
sentiment religieux, voit éclore un réalisme picturale encore inconnu.

LA RENAISSANCE: Le quattrocento
L’Italie du quattrocento est marquée par l’apogée de Florence. La cité toscane qui entretient des
relations avec le reste du monde, connaît une prospérité diplomatique et culturelle. C’est dans ce
climat de réussite exceptionnelle que les artistes florentins tirent les leçons de la peinture de
Giotto.Dorénavant, la vision du peintre se transforme: il cherche à consrtruire scientifiquement
l’image du monde et l ’utilisation des lois de la perspective visuelle.

LA RENAISSANCE: Le cinquecento .
Le mécénat ( soutien financier de personnes riches et généreuses qui aident les écrivains et les
artistes) introduit par les dignitaires du quattrocento, prend son essor: les papes et les familles
régnantes de l’Europe vont faire appel aux grands noms de la peinture italienne. L’artiste voyage
beaucoup, fréquente les poètes, les penseurs et les philosophes: son registre de peinture s’en
trouve élargi. Dans une nature idéalisée, il intègre l’homme à l’espace.

LA RENAISSANCE: Le maniérisme.
A la fin de la renaissance, les peintres s’éloignent de l’imitation et de la reproduction de la nature
pour formuler une peinture d’idéal: idéal de bon goût, d’élégance et de raffinement. A travers toute
l’Europe, s’élaborent les signes de cette peinture d’esprit et de cette « manière »: préciosité de la
forme, allongement des figures, composition dynamique. Les couleurs deviennent irrationnelles et
la lumière se déplace disponible comme un éclairage.

LA RENAISSANCE: Les Pays-Bas.
Jérôme BOSCH, peintre flamand , ( il fut célèbre de son vivant, et très copié) séduisit Philippe II
d’Espagne qui lui acheta de nombreuses peintures. Son oeuvre grouille d’inventions ( détails de
paysages, invention d’espaces, métamorphoses ...) et de symboles . La peinture de Bosch nous
révèle un monde fou où l’homme perd toute dignité dans un univers fantastique. Pieter BRUEGEL
dit le vieux ou l’ancien, influencé à la fois par Bosch et par l’Italie, Bruegel est un peintre original
par son sens de l’espace et l’importance donnée à la nature dont l’homme dépend.

LA RENAISSANCE: La peinture allemande.
Au début du XVIIe siècle, les peintre de l’Europe du nord sortent brutalement du Moyen-Age et
découvrent la géométrie, la perspective et les théories de la Renaissance Italienne. Ils s’initient par
leurs voyages aux nouvelles inspirations classiques et mythologiques.

LA RENAISSANCE: La France.
Au début du XVIe siècle, le roi de France et son armée font la guerre en Italie. Pour rivaliser avec
er
la Renaissance italienne qu’il découvre, François 1 prend la décision politique de transformer la
cour du roi de France en un véritable centre artistique international. Imprégné de culture italienne,
il invite Léonard de Vinci à Amboise en 1516, mais c’est un échec: l’artiste florentin meurt trop tôt,
er
sans commencer ses projets. En 1528, la cour se fixe à Fontainebleau et François 1 invite à
nouveau des artistes italiens dans son palais.

LE DIX-SEPTIEME siècle: l’Italie.
e

Les peintre Italiens du XVII siècle offrent à la ferveur religieuse des fidèles de la Contre-Réforme
une image humaine et réaliste. Ils abandonnent ainsi l’idéal abstrait du maniérisme et se tournent
vers l’observation directe de la nature: réalisme populaire chez Caravage qui le premier place le
sacré à l’échelle du quotidien, et retour des maîtres anciens chez Caravage, qui pose les
fondements d’un art décoratif nouveau en Europe.

LE DIX-SEPTIEME siècle: La France.
Dans la première moitié du XVIIe siècle, l’oeuvre des peintres français est encore sous l’influence
des courants européens: baroque, réalisme, caravagisme. Mais en fin de siècle, il se forme à Paris
un centre artistique puissant. Sous l’impulsion du roi, il se donne une académie qui réglemente,
enseigne et expose pour perpétuer la leçon et le goût des grands maîtres.

LE DIX-SEPTIEME siècle: Le baroque flamand.
e

Dans les pays du nord, le XVII siècle marque la division déjà amorcée un siècle auparavant entre
les Pays-Bas ( flandre catholique) et la Hollande protestante. La Contre-Réforme , à une
conception brillante de la vie, ajoute le faste dans l’Eglise et entraîne la multiplication des
commandes aux peintres. Les grands formats ornent les églises et les palais. Dans ce climat
propice à la création, une floraison de peintres, héritiers des flamands, forme autour de Rubens
« l’école d’Anvers »: son style et sa technique donnent naissance au baroque flamand.

LE DIX-SEPTIEME siècle: Le siècle d’or espagnol.
Tandis que l’Espagne amorce un déclin politique et économique, elle connaît paradoxalement une
explosion littéraire et picturale sans précédent:: le Siècle d’or. Le baroque, déjà présent dans
l’architecture, s’étend à la peinture avec une originalité toute espagnole, empreint d’une certaine
sévérité, de mysticisme et de réalisme dans le dessin et les sujets ; le peintre se concentre sur la
personne au détriment de l’environnement et du fond.

LE DIX-SEPTIEME siècle: Les Pays-Bas.
Dans les provinces unies protestantes, les représentations religieuses ont disparu depuis la
Réforme. L’aristocratie est inexistante et les peintres travaillent pour une bourgeoisie de riches
marchands, friands de portraits et de scènes de genre. Malgré tout transparaît l’influence Italienne,
particulièrement celle de Caravage que certains d’entre eux ont découvert lors de leurs voyages.

LE DIX-HUITIEME siècle: L’Italie.
La grande tradition de la peinture est sur le déclin, après des siècles de rayonnement sur l’Europe:
le charme, la virtuosité et la séduction des maîtres vénitiens brillent encore comme les derniers
éclats d’un monde qui touche à sa fin.

LE DIX-HUITIEME siècle: La France.
Après le classicisme et la solennité de la cour de Louis XIV, un nouvel art de vivre s’installe avec
la Régence. Au milieu du XVIIIe siècle, la peinture allégorique cède le pas à une imagerie
charmante et raffinée, l’oeuvre d’art s’individualise et les peintres travaillent pour l’aristocratie et les
riches collectionneurs privés. Le goût est au portrait, à la scène de genre et à une vision simple et
aimable de la socièté galante.

LE DIX-HUITIEME siècle: L’Angleterre.
Dans une Angleterre puritaine et protestante, n’appréciant que l’art venu d’Italie, trois peintres vont
néanmoins se faire reconnaître et institutionnaliser une peinture, la peinture anglaise; William
Hogarth, Sir Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough.

LE DIX-NEUVIEME siècle: Le néo-classicisme.
A la fin du XVIII e siècle, les fouilles de Pompéi et d’Herculanum remettent à la mode le goût de
l’antique et donnent naissance au néo-classicisme. D’abord sensible en architecture il se répand
e
dès le début du XIX siècle, imposant une esthétique et des canons de beauté aux sculpteurs puis
aux peintres: equilibre, clarté et pureté, platitude de la surface, construction et géométrisation des
corps. les artistes brossent des toiles aux accents héroïques et dramatiques, préparant ainsi le
romantisme.

LE DIX-NEUVIEME siècle: Les romantiques.
e

Né depuis le siècle précédent, le romantique s’épanouit au début du XIX siècle. Après la
Révolution, les façons de penser et de s’exprimer changent. L’individu prime et la sensibilité
l’emporte sur la raison. Shakespaere, Byron et la bible inspirent les artistes. Porté par la légende
napoléonienne et le retour à la nature, le goût du fantastique et du mystère s’affirme. Le
romantisme s’oppose au néo-classicisme dans la confusion: Ingres est appelé romantique par
l’Académie et Delacroix, aristocrate raffiné et cultivé, se considère comme un classique. Attirés
par ce bouillonnement nouveau, certains artistes se situent à la limite des deux écoles.

LE DIX-NEUVIEME siècle: L’Angleterre.
Le paysage apparaît en tant que tel avec Constable et Turner. Cette éclosion est le reflet d’une
société sensible à la nature qui aménage des jardins « à l’anglaise ».

LE DIX-NEUVIEME siècle: Le réalisme.
Le souci d’authenticité et les scènes de la vie quotidienne deviennent pour les peintres le sujet et
la source de recherches créatrices. Courbet, Daumier et Millet donnent à voir la réalité de leur
époque.

LE DIX-NEUVIEME siècle: Au seuil de l’Impressionnisme.
Deux paysagistes, Corot et Boudin se situent en marge du romantisme et au seuil de
l’impressionnisme par leur façon de peindre la lumière et le choix de leurs sujets; l’un lyrique et
réaliste à la fois; l’autre, instinctif et attiré par les paysages marins.

L’impressionnisme.
Avant de devenir une référence picturale, l’impressionnisme apparaît à la fin du XIX e siècle
comme une révolution que le public et les critiques vont rejeter pendant plus de quinze ans. Les
impressionnistes ont ceci en commun qu’ils réagissent avec passion contre un ordre établi en
peinture: ils fragmentent la couleur sans nuance et pratiquent l’instantané du geste. La découverte
des estampes japonaises contribue à la décomposition de l’image, et au bouleversement des
points de vue. Maintenant la peinture n’est plus autre chose que la peinture, et le sujet ( histoire,
religion, mythologie) disparaît derrière le motif( paysage, vie parisienne...).
Artistes: Edourd Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgard Degas, Berthe Morisot, Gustave
Gaillebotte, Camille Pissarro, Alfred Sisley.

CEZANNE: 1839-1906.
Fils d’un riche chapelier reconverti dans la banque et la finance, Paul Cézanne est originaire d’Aixen-Provence. Il fait de solides études classiques en compagnie du jeune Emile Zola dont il devient
l’ami. Passionné d’art, il monte à Paris en 1862 et se consacre à la peinture. En 1864, il partage sa
vie entre Aix et Paris, Cézanne commence une première série de toiles.L’influence de Delacroix,
de Courbet et des classiques transparaît à travers ses paysages et ses natures mortes. Durant la
guerre, il se réfugie en Provence, à L’Estaque, avec saz compagne Hortense Ficquet qui lui
donnera un fils en 1872. La même année, il rejoint Pissaro à Auvers-sur-Oise où il s’initie à la
peinture en plein air et à L’impressionnisme. Sa palette s’éclaircit. Son écriture picturale se
personnalise: la touche est posée en diagonale, systématique et régulièrecomme un canevas
aérien dans lequel s’intègre le motif. Cézanne présentera trois peintures à l’exposition
impressionniste de 1874 et seize en 1876, mais la critique s’enflamme. Isolé, il n’est reconnu que
par un petit nombre d’amis. Préoccupé par l’expérimentation d’une peinture de la perception des
plans, des volumes et des formes, il s’éloigne des impressionnistes et s’intalle en Provence et
travaille sur le motif, se remettant sans cesse à l’ouvrage: c’est la série des paysages aixois de la
montagne Sainte-Victoire. En 1901, il se fait construire un atelier dans lequel il continue de peindre
en grand format la série des baigneuses. Dans les dernières années de sa vie, son talent est
reconnu et les jeunes peintres le désignent comme l’initiateur du cubisme et de la nouvelle
peinture du XX e siècle. Il meurt à l’âge de soixante-six ans.

LE POST-IMPRESSIONNISME.
En réaction contre l’impressionnisme, l’artiste abandonne l’art de l’intuition et de la « sensation »
pour renouer avec la forme. L’alliance de l’art primitif et de la raison, la force de l’émotion éclatent
sur toute la surface de la toile; un système intellectuel propre à chaque peinture guide maintenant
la main de l’artiste.
Artiste: Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, Paul Serusier, Henri
de Toulouse-Lautrec, Georges Seurat. Le Douanier Rousseau.

LE VINGTIEME SIECLE.
L’Europe voit éclore des tentatives de rupture avec l’art académique: la Sezrssion à Vienne, L’Art
nouveau en France, le Jurgendstil en Allemagne, le Liberty Style en Grande-Bretagne et le Stile
Floreale en Italie. Les peintres se tournent vers l’art japonais pour y puiser une certaine simplicité
avant de lui substituer l’exubérance dans l’ornementation. Les formes féminines ( courbes,
cheveux, drapés...) et les motifs végétaux servent de prétextes à des lignes flexibles et
compliquées, allant jusqu’ au style « nouille » de Mucha, pour revenir à l’épuration avec le Modern
Style ( dessin industriel, meuble et architecture).
Artiste: Gustav Klimt, Alfons Mucha, Ferdinand Hodler, Aubrey Beardsley.

LE VINGTIEME SIECLE: L’expressionnisme.
L’expressionnisme, déjà présent chez VanGogh et Lautrec, naît du refus d’adhérer à une
convention picturale « bourgeoise ». Ses artistes, tout en s’appropriant la couleur des Fauves,
cherchent à traduire leurs sentiments poussés au paroxysme à travers la violence des coloris et
l’agressivité de la matière. Il veulent exprimer ainsi la misère morale et sociale de l’homme.
Artiste: Emil Nolde, Edouard Munch, Georges Rouault, James Ensor.

LE VINGTIEME SIECLE: Le fauvisme.
En 1905, les oeuvres de Matisse et de ses amis sont exposées à l’occasion du Salon d’automne
de Paris. Derain, Vlaming, Van Dongen et, bientôt, Dufy, se regroupent autour de Matisse, et le
critique Vauxcelles qualifie de « fauves » ces peintres qui présentent conjointement des toiles où
les couleurs pures se juxtaposent et s’affrontent sans intermédiaire. Ils ont en commun un
jaillissement violent de couleurs. C’est ce qui fonde leur unité éphémère car le fauvisme ne s ’est
pas constitué autour d’une doctrine ou d’un manifeste.
Artiste: Kees Van Dongen, Maurice de Vlaminck, Henry Matisse, Raoul Dufy.

LE VINGTIEME SIECLE: Le cubisme.
Le critique d’art Vauxcelles emploie le premier les termes géométrie et cubes lors d’une exposition
consacrée à Braque en 1908. Le terme de cubiste va alors désigner la peinture qui retraduit
librement les formes de la réalité en les simplifiant sous des figures géométriques fondamentales.
Ebauchée avec les « Demoiselles d’Avignon » peint en 1907 par Pablo Picasso, la peinture
cubiste reflète l’influence de Cézanne et des arts primitifs: sculpturalité du dessin, découpage et
géométrisation de la forme qui rythme la surface du tableau.
Le mouvement cubiste se dissout durant la Première Guerre mondiale. Braque et Picasso
s’engagent dans de nouvelles voies. Leurs toiles ne sont pas exposées dans les principaux Salons
mais seulement dans des galeries privées. Malgré tout, leur influence est grande et, sans eux, un
groupe de jeunes peintres cubistes se constitue en 1911 au Salon des Indépendants. En octobre
de l’année suivante, les peintres cubistes organisent le Salon de la Section d’or où sont
regroupées cent quatre-vingts toiles. Véritable inventeur du cubisme, c’est dans le secret de son
atelier que Picasso se mesure à Cézanne et l’art nègre. Sa rencontre avec Braque et
l’aboutissement conjoint de leurs expériences dynamisent cette recherche.
Artiste: Juan Gris, Pablo Picasso, Fernand Léger, Georges Braque,

LE VINGTIEME SIECLE: La peinture abstraite.
A la suite du Fauvisme et du cubisme, la peinture abstraite s’écarte définitivement de la description
d’une nature existante. Le peintre organise la peinture pour sa propre valeur d’expression, unique
et singulière. Il abandonne le recours au prétexte figuratif, le motif disparaît. La peinture se libère
ainsi de l’observation, de la description et de la représentation. Elle est autonome.
Artistes: Wassily Kandisky, paul Klee, Piet Mondrian, Robert Delaunay.

LE VINGTIEME SIECLE: Mouvement dada et surréalisme.
Dans une société troublée par la guerre de 1914-1918, le mouvement dada naît simultanément en
1916 à Zurich, autour de l’écriture Tristan Tzara et à New york ave Duchamp, Picabia et Man Ray.
Il va connaître son apogée et son déclin à Paris entre 1920 et 1923. Ce groupe d’intellectuels veut
faire table rase de toute la culture existant; en maniant la dérision, le nihilisme et la provocation, il
aspire à un retour à l’authentique et remet la peinture en question. Fait exceptionnel, un
mouvement apparaît, porté par l ’ensemble des domaines culturels( littérature, cinéma,
photographie): le surréalisme naît à Paris en 1924 avec la publication « du Manifeste Surréaliste
d’André Breton. Le mouvement s’étend et gagne l’Europe entière. La peinture surréaliste cherche
à donner la première place à l’inconscient et à l’automatisme, et non plus à la raison: elle veut
donc représenter le rêve avec ses obsessions et ses symboles.L’absurde et l’incongru contribuent
à créer des images-choc où la poésie et l’humour se mêlent à l’étrange.
Artistes: Marcel Duchamp, Giorgo de Chirico, Joan Miro, Salvador Dali, Yves Tanguy, René
Magritte.

LE VINGTIEME SIECLE: Un regroupement cosmopolite.
Ce n’est qu’après la guerre que l’on parlera de « l’école de Paris ». Sous se terme sont regroupés
des peintres qui se sont retrouvés en même temps en un même lieu: Paris. Des artistes étrangers,
arrivant à Paris, vont côtoyer à Monparnasse et à Montmarte les peintres de la Butte. Menant une
vie de Bohême, ils se rencontrent aux ateliers de la Ruche et au Bateau Lavoir, contribuant à
créer, avec le milieu littéraire moderniste, un climat parisien où vont éclore des talents nouveaux.
Artistes: Amadéo Modigliani, Maurice Utrillo, Marc Chagall, Chaïm Soutine.

LE VINGTIEME SIECLE: La réaction américaine.
Le manque de tradition , l’absence d’un art de cour, et l’interdicition de représenter le devin par
l’image ( protestantisme ) ont toujours isolé la peinture américaine . Pour combler le vide qui
sépare les Etats-Unis de la modernité européenne, quelques artistes américains organisent en
1913 l’exposition internationale d’art moderne à New York. cette exposition, l’Armory Show,
présente à l’Amérique un panorama complet de la création européenne: post-impressionnisme,
fauvisme, cubisme ( Cézanne, Seurat, Picasso, Matisse, Kandinsky...). Au début de la Seconde
Guerre mondiale, affluent à New York les collectionneurs, les peintres et les écrivains venus s’y
réfugier. En 1942, s’ouvre à New York la galerie Art of this Century autour de laquelle se constitue
le noyau des peintres américains de « l’école de New York ». Au cours des années cinquante, les
peintres donnent naissance à une peinture américaine détachée de la tradition européenne héritée
de la Renaissance. L’Action Painting exploite le geste physique comme outil d’expression. La ligne
colorée et la forme ouverte brisent toute frontière dessin-peinture.
Artistes: Willem De Kooning, Jackson Pollock, Barnett Newman.

LE VINGTIEME SIECLE: Les comtemporains.
A la fin des années cinquante, après l’Action Painting et l ’expressionnisme abstrait, les jeunes
peintres américains reviennent à la figuration. Recourant parfois à la photographie projectée pour
disparaître derrière la neutralité et la précision, ils témoignent de la réalité ordinaire et quatidienne.
Vers 1960, à Paris, le manifeste des nouveaux réalistes regroupe autour du critique Pierre
Restany des artistes en rupture avec la tradition du tableau et de l’image peinte sur la surface à
deux dimensions ( Yves Klein, Tinguely, César, Christo). Les nouveaux réalistes intègrent
directement l’objet dans l’oeuvre: assemblage, accumulation... En déplaçant ainsi l’oeuvre vers le
tangible et le réel de l’objet quotidien, les nouveaux réalistes apportent un témoignage direct et
radical sur la réalité du monde industriel.
Artistes: Robert Rauschenberg, Yves Klein, Christo,Andy Warhol, Francis Bacon, Victor Vasarely,
Jean Dubuffet, Pierre Soulages, Nicolas De Stael.

