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1770  1830 

Le contexte : une réaction au rococo trop « frivole » et intime,  une bourgeoisie 
montante cherchant à s’identifier dans une nouvelle esthétique, un contexte de 
découvertes archéologiques (fouilles de Pompéi et Herculanum, campagnes d’Egypte)  
Architecture :  
    Retour aux modèles grecs et romains. 
     Colonnades au rythme répétitif. 
     Immensité des façades. 
     Nombreux monuments publics. 
Sculpture :  
     Le beau absolu : pureté des formes et perfection technique 
     Froideur et austérité, sauf pour les nus féminins, sensuel. 
Peinture :  
     Moralisation de l’art : éloquence des scènes où le héros met en avant des valeurs de 
droiture et de vertu (théâtralité) 
     Le vrai : dessin précis et objectif, palette chromatique limitée (recherche de l’idéal) 
Arts décoratifs : styles Louis XVI (sévérité des décors ; lignes droites, angles droits, cercles 
et ellipses), Directoire (goût pour l’Antiquité plus prononcé), et Empire (monumentalité, 
symétrie et répétition des motifs). 

 
 
 
 Arc de Triomphe de l’Etoile 
 Eglise de la Madeleine, Paris 
 Grand Théâtre, Bordeaux 
 
 
 Sculptures de Pigalle, Houdon 
 L’Amour et Psyché, Canova 
 Persée, Canova 
 Serment des Horaces, JL David 
 Sacre de Napoléon, JL David 
 Enlèvement des Sabines, David 
 Jupiter et Thétis, Ingres 
 La grande odalisque, Ingres 
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1815  1850 

Mouvement de balancier : réaction au néo-classicisme pour une prédominance de la 
sensibilité, de l’imagination, de la passion. Le trait est rejeté au profit du pictural. 
Architecture :  
    Elle devient citation : rêver sur le passé. 
     Nombreuses restauration ou reconstructions. 
     Historicisme : réutiliser des styles d’autres temps ou d’autres lieux (ex : néo-gothisme). 
     Eclectisme : associer différents styles en un même bâtiment. 
Sculpture :  
     Sensibilité tourmentée. 
     Passion et intuition. 
     Le particulier prime sur le collectif. 
Peinture:  
     Exaltation du moi. 
     Un art moins moralisateur, scènes contemporaines ou historiques, exaltées et passionnées, 
exotiques et expressives (utilisation de la couleur comme expression). 
     Recherche d’un effet d’ensemble : homogénéité de l’œuvre au détriment du détail ou de 
scènes indépendantes, autonomie et cohérence de l’œuvre.

 
 
 L’Opéra de Paris, Charles 
Garnier 
 Le Château d’Abbadia, Viollet-
le-Duc 
 Le Parlement de Londres, 
Charles Barry 
 Sculptures animalières 
d’Antoine-Louis Barye 
 La Danse, Carpeaux. 
 La Liberté guidant le peuple, 
Delacroix 
 La mort de Sardanapale, 
Delacroix 
 Le Radeau de la Méduse, 
Géricault 
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1850 – 1870 (~) 

Rejet de l’académisme pour une nouvelle forme de modernité. Faire du vrai devient l’unique 
enjeu. La photographie naissante influence largement ce courant. 
Sculpture : Capter la vie dans sa fugacité, perdre le lisse pour le relief, l’accidenté, le trou, 
l’empâtement qui accroche la lumière et crée l’illusion de la vie. 
Peinture :  
     Nouveau sujet : la vie laborieuse et quotidienne (témoignage social). 
     Fascination pour le réel, le beau correspond maintenant au vrai. 
     Exécution plus fruste et enlevée  
     La scène de genre est élevée en peinture d’histoire. 
     Le genre du paysage se développe (Ecole de Barbizon). 

 
 
 Sculptures de Rodin. 
 Sculptures de Bourdelle 
 Un enterrement à Ornans,  
Les casseurs de pierres, Courbet 
 L’absinthe, Degas 
 Des glaneuses, Millet 
 Caricatures de Daumier 
 Le déjeuner sur l’herbe, Manet 
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1860 - 1886 

Dans un contexte de découvertes scientifiques sur les lois optiques, le courant impressionniste 
naît de la rencontre de plusieurs artistes, recherchant une vérité optique, en refusant la 
peinture d’atelier. 
Peinture :  
     Observation de la nature. Pleinairisme. 
     La lumière devient le vrai sujet du tableau. 
     Nouvelle technique : juxtaposition de touches de couleurs pures pour un mélange optique. 

 
 
 Bar aux Folies Bergères, Manet 
 Impression, soleil levant, Monet 
 La Gare St Lazare, Monet 
 La balançoire, Renoir 
 La meule, Sisley 

  
NEO – 

 

1880 - 1900 

Il s’inscrit dans le prolongement de l’impressionnisme, avec une démarche encore plus 
scientifique : le divisionnisme, puis le pointillisme. 
Peinture :  
     Démarche scientifique et intellectuelle du mélange optique des couleurs : la touche 
devient point pour que l’œil recompose la couleur. 
     Couleurs claires et sujets modernes. 

 
 
 Un dimanche après-midi à la 
Grande Jatte, Seurat 
 La bouée rouge, St Tropez, 
Signac. 

    

 
POST- 

IMPRESSIONNISME 
 

1880 - 1900 

Gauguin : Se détache rapidement des impressionnistes pas sa technique du cloisonnisme : 
couleurs en aplats cernées d’un trait sombre. Elles deviennent subjectives. Mysticisme (Tahiti). 
                   Annonce les Nabis. 

 La vision après le sermon 
Madame Ginoux au café 
 Arearea 

Cézanne : Il travaille la lumière impressionniste avec la rigueur de la forme et des volumes. Il 
n’y a plus de touche. Plans très marqués pour rendre la solidité des objets. 
                   Annonce le Cubisme. 

 Nature morte au crâne 
 Sainte-Victoire vue des Lauves 
 Nature morte au panier 

Van Gogh : Il adopte le style impressionniste mais architecture les formes en virgules très 
accusées. Personnage très tourmenté, son mal-être se fait ressentir dans sa technique. 
                    Annonce l’expressionnisme. 

 La nuit étoilée 
 La récolte 
 Les tournesols 

Les Nabis : Les couleurs sont essentielles, la palette n’est pas imitative mais libre, de même 
que les supports. Les formes et la profondeur sont simplifiées. 

 Le talisman, Sérusier 
 Le corsage à carreaux, Bonnard 
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FAUVISME 
1900 - 1907  

Peinture :  
     Refus de l’imitation de la réalité pour privilégier les sentiments et le processus de création 
     Expression du moi au cœur de la démarche 
     Couleurs pures et violentes, dépendant de la sensibilité du peintre, décors) 
     Portraits et paysages. Joie et volupté. 

 
 Le bonheur de vivre, Matisse 
 La femme au chapeau, Matisse 
 Londres : Hyde Park, Derain 
 Portrait de Derain, Vlaminck 

 

 
CUBISME 
1907 - 1914 

Peinture :  
     Privilégier les volumes, les formes, les suggestions tactiles au détriment des concepts 
traditionnels de représentation : nouvelle vision du monde. 
     Refus du point de vue fixe. Trois dimensions. Fragmentation du motif. 
     Autonomie des couleurs. 
     Démarche intellectuelle de l’artiste et du spectateur. 
     Dans un 2ème temps, l’œuvre devient plus matérielle par le collage de différents matériaux. 

 
 Les demoiselles d’Avignon, 
Picasso 
 Le Portugais, Georges Braque 
 Violon et palette, Braque 
 Nature morte à la chaise 
cannée, Picasso 

SUPRE- 
MATISME (~1910) 

Peinture :  
     Malevitch s’inspire du cubisme pour illustrer la situation sociale russe, jusqu’à atteindre le 
nihilisme, où la peinture s’abstrait du sujet : la suprématie de la sensation sur le réalisme.   

 
 Carré noir sur fond blanc, 
Malevitch 

EXPRESSION-
NISME 

1905 - 1915 

Peinture : Influencée par Van Gogh et Munch 
     Expression du moi intérieur de l’artiste, de la perception morale qu’il se fait du monde. 
     Simplification des formes, déformations formelles, violence évocatrice de la couleur. 
     Mysticisme, spiritualité et psychanalyse poussent vers l’abstraction (Kandinsky) 

 
 Autoportraits de Schiele 
 Le cavalier bleu, Kandinsky 
 La tempête, Kokoschka 
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CONSTRUC-
TIVISME 
1920 - 1925 

Russie.  
 Ambition d’une société égalitaire, au lendemain de la révolution d’Octobre 1917.  
 L’œuvre de l’artiste doit être fonctionnelle, en opposition au suprématisme, jugé trop 
métaphysique.  
 L’art (design, peinture, architecture) doit rendre service à la société.

 Monument à la IIIème 
Internationale, Tatline 
 Frappe les Blancs, El Lissitzki 

 

BAUHAUS 
1919 – 1933 

 Institution d’éducation artistique qui vise à penser de nouvelles formes pour remodeler la 
société (« constructivisme international).  
 Association des arts décoratifs aux beaux-arts.  
 Géométrisation de la création. 

 Bauhaus de Dessau, Gropius 
 Orange, Kandinsky 
 Chaise B3, Breuer 

 
NEO-

PLASTICISME 
1917 - 1926 

 Rationalisation de la création.  
 Universalité de la création au travers de règles géométriques strictes.  
 Abolition du mouvement, des oppositions sens/forme, figure/fond. 
 Vertical (« spirituel et masculin ») et Horizontal (« matériel et féminin ») 
 Couleurs primaires et « non-couleurs » (blanc, noir, gris) 
 Le mouvement s’éteint en 1926 mais Mondrian le poursuit sous la forme d’abstraction 
géométrique.

 Contre composition de 
dissonants XVI, Van Doesburg 
 Chaise rouge et bleue, Rietveld 
 Composition avec bleu, jaune, 
rouge et gris, 1922 
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DADAÏSME 
1916 - 1922 

 Avec le traumatisme de la guerre : une réponse à l’absurdité du monde. 
 Besoin d’inventer de nouvelles formes pour réveiller les consciences. 
 Provocation, dérision, humour. 
 Réponses personnelles à une préoccupation commune. 
 Avec ses ready-made, Duchamp pose la question de la nature et de la fonction de l’œuvre 
d’art. 

 Merz 305, Kurt Schwitters 
 Parade amoureuse, Picabia 
 Roue de bicyclette, Duchamp 
 Fontaine, R. Mutt (Duchamp) 
 Etant donnés : 1) la chute d’eau 
2) le gaz d’éclairage, Duchamp 

 

 
SURREALISME 

1924 – … 

La guerre a ébranlé la foi en la raison et la science. La psychanalyse se développant, les 
artistes du surréalisme vont se pencher sur le psychisme, l’intériorité. 
 Rêve, inconscient, sentiments refoulés, fantastique, seront des sujets de prédilection. 
  Techniques aléatoires pour certains peintres : automatisme, grattage, frottage 
 Technique picturale académique mais sujets fantastiques pour d’autres (Dali). 
 Cadavre-exquis 
 Différents domaines de création : littérature, cinéma, peinture, collages, sculpture, photo…

 Le viol, Magritte 
 Trahison des images, Magritte 
 Vénus aux tiroirs, 
Dali/Duchamp 
 Tentation de St Antoine, Dali 
 Un Chien andalou, Bunel 
 Le violon d’Ingres, Man Ray 
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EXPRESSION-
NISME 

ABSTRAIT 
1945 - … 

La seconde guerre mondiale provoque un déplacement de la scène artistique de Paris à New 
York : les artistes et intellectuels migrent vers les Etats-Unis. 
Après une période d’adaptation des artistes américains aux courants français fraichement 
arrivés (surréalisme), le passage de relais s’effectuera pour une invention proprement 
américaine : l’action painting. 
Action painting 
 De Kooning se bat avec sa toile pour faire surgir du fond une figure.  
         -  La couleur est matière. 
         -  Le geste est visible. Les outils aussi. 
         -  Palette aux couleurs vives. Violence et intensité érotique. 
 Pollock invente la technique du dripping (to drip couler) : le pot de peinture est percé, ou 
un bâton lui permet de faire gicler la matière. 
         -  Les toiles sont de grand format, posées au sol. 
         -  Il peut retravailler la couleur avec la pointe du bâton pour un recouvrement total du 
support (all over). 
         - L’œuvre porte le souvenir du déplacement de l’artiste. Le geste est créateur et trace. 
         - Le processus de création est tel une danse, une transe, et fait la synthèse de toutes les 
propositions antérieures : l’expressionnisme, l’abstraction, le surréalisme. 
Color-Field 
Pratique simplifiée, quasi géométrique. 
Les champs de couleur produits, 2 ou 3 par toile, ne se touchent pas complètement, ont des 
contours vaporeux, et permettent d’abolir toute profondeur. Les titres (numéros) interdisent 
toute interprétation. La peinture doit suffire à elle-même. Une quête de l’absolu, une recherche 
de spiritualité. 

 
 
 
 
 
 
- Woman I, De Kooning 
 
 
 
 
- Chief, Franz Kline 
- Méryon, Kline 
 
- Number 26A, Pollock 
- Full Fathom Five, Pollock 
- Numéro 1, Pollock 
 
 
 
- Number 10, Mark Rothko 
- Number 64, Rothko 
- Vir Heroicus Sublimis, Newman 
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