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Samedi 4 février 14h. Carrefour de la Croix d'Augas 
Panorama général (-2500 à +1945) 
Antiquité - Moyen-âge  

Samedi 4 Mars 14h. Carrefour de la croix du Grand-maître 15° & 16° siècles 

Samedi 1
er

 Avril 14h. Parking du Cabaret Masson 17° siècle 

Samedi 10 Juin 14h. Parking du Rocher Canon 18° siècle 

Samedi 9 Septembre 14h. Carrefour de Belle-Croix 19° siècle 

Samedi 7 Octobre 14h. Église de Thomery 1900-1945 
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Une histoire du paysage en peinture : INTRODUCTION & CATALOGUE GENERAL  

 

"Le paysage se pense en moi et je suis sa conscience" : Cézanne 

Introduction : Le paysage est une représentation 

 

Paysage : le même mot sert pour dire qu'un 

promeneur parcourant une forêt perçoit un paysage forestier 

ou pour désigner un paysage de montagnes qu'on découvre 

depuis un point-de-vue signalé par un aménagement sur 

place et des guides touristiques. Dans les deux cas, le terme 

évoque la relation qui s'établit soit entre un lieu et un moment 

donné, soit entre un observateur et l'espace s'offrant au 

regard. 

Au travers de ses filtres sensoriels et culturels, 

l'observateur appréhende ce qui devient immédiatement pour 

lui un spectacle signifiant. Il met en œuvre toute une gamme 

de processus perceptifs, de valeurs acquises, d'images 

retenues, de messages inconscients et des souvenirs 

conscients et personnels. 

 

L'analyse des mécanismes perceptifs généraux du 

paysage n'est, a priori, pas du ressort de la géographie. 

Cependant, celle-ci ne peut cependant pas ignorer totalement 

la composante perceptive. L'information paysagère émise par 

le monde qui nous entoure n'est pas prise en charge par un 

système perceptif mécaniste, indifférent aux données qu'il 

traite. L'information se structure selon trois critères : l'espèce, 

la société et l'individu.Il faut insister sur le rôle que jouent les 

représentations premières dans la construction de notre 

vision du monde et dans les valeurs que nous attribuons aux 

paysages. Ces représentations formées par la mémoire d'un 

groupe ou d'une civilisation. Sédimentées au fil du temps, 

plus ou moins répandues au sein du corps social, elles 

peuvent parfois se faire oublier au point de se faire passer 

pour naturelles. 

Le processus est sans fin. Aujourd'hui les paysages 

peints ou photographiés des ouvrages d'histoire de l'art, ou 

mis en scène dans des œuvres littéraires, ou diffusés par les 

guides de voyage, les cartes postales, le cinématographe et 

la téloche, influencent effectivement le regard et participent à 

la mise en place d'une représentation collective du paysage. 

Dès lors, les caractéristiques esthétiques (comme par 

exemple l'aspect champêtre ou le pittoresque) que nous 

apprécions dans tel ou tel paysage, notre intérêt pour tel 

assemblage d'éléments plutôt que pour tel autre, sont des 

constructions dont nous ne sommes pas entièrement maîtres. 

Le regard "paysagé" est une construction culturelle, 

datable et théoriquement 
1

explicable. 
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 "Théoriquement" au sens mathématique. C'est à 

dire que la théorie peut être, si ample qu'on ne peut 
mettre en œuvre que des approches. 

 

Le développement, à partir du XVe siècle en Europe, 

d'un genre pictural dédié au paysage a modelé notre regard 

pour nous donner à le voir comme une structure à la fois 

composite et cohérente à l'usage d'une contemplation 

esthétique plus ou moins philosophique et non pas comme 

une simple juxtaposition d'éléments visuels épars, d'ordre 

utilitaire ou sacré. L'art pictural a fait éclore un modèle de 

paysage qui doit beaucoup aux codes culturels de la 

civilisation matrice
2

. 

 

Ce programme ayant pour objet l'art du paysage 

européen, le premier sujet de la première promenade sera 

brièvement consacré aux sources antiques de cet art (Égypte, 

Grèce, Rome). 

 

Ce premier cycle s'arrêtera avant la seconde guerre 

mondiale. La peinture de paysage du second 20° siècle, 

guerre incluse (on y joindra celle de la guerre 1914-18), sera 

l'objet d'un cycle suivant. 

 
 
NOTA : 

Le choix des  i l lustrations qui accompagnent les  
causeries  promenades a été fait  selon des critères  de 
représentativité ,  d'un genre,  d'une époque, d'un pays ou 
autre.  

L'absence de tel  ou tel  "grand maître",  
unanimement reconnu, ou la répétit ion d'ouvrages d'un 
même artiste ,  ne doivent donc en rien étonner .  Bien 
évidemment,  rendus sur le  terrain ,  on  ne se privera pas 
d'évoquer les  grands maîtres" et ,  souvent,  leur originali té 
par rapport aux usages et contraintes  de  leurs  
contemporains .   
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Un scénario similaire, s'est déroulé en Chine et en 

Corée plus de dix siècles auparavant, il conduisit, à un 
modèle paysager différent du modèle occidental. Le 
modèle Chinois (classé sous le nom de genre 
"Montagne et eau"), rayonna vers les pays limitrophes. 

Bien plus tard, relayé et transformé par le Japon, ce 
modèle oriental rencontrera le modèle occidental. Ils 
s'influenceront réciproquement, un peu au 18° siècle 
puis surtout au 19° siècle, malgré une grande part 
d'incompréhension. 



 

 

Catalogue général 

01 Le paysage antique 

Egypte 

Mastaba de Merefnebef .  Chasse dans les  marécages (v .  
-2350 -2160)  

Mastaba de Merefnebef .  Chasse -  détail  1 (v .  -2350 -
2160)  

Mastaba de Merefnebef .  Chasse -  détail  2 (v .  -2350 -
2160)  

Mastaba de Merefnebef .  Chasse -  détail  3 (v .  -2350 -
2160)  

Mastaba de Merefnebef .  Chasse -  détail  4 (v .  -2350 -
2160)  

Le jardin de Nébamon (v.  -1350) 

Grèce 

Tombe des palmettes .  plafond (début 3e s .)  -  Fresque de  
Lefkadia  

Rome 

Les conseils  de Vitruve  
Le locus amoenus 
La maison de Livia -  jardin -  détails  1 à 6  
Vil la d'Agrippa (v.  -11 av) -  Boscotrecase  
Vil la d'Agrippa (v.  -11) -  Détail  

02 L'art du paysage européen définition panorama 

Le paysage, un genre apparu tardivement  

Claude Lorrain.  Le jugement de Pâris  (1645-46)  

Qu'est-ce que l'art du paysage ?  
Joachim Patinir .  Le repos pendant la fuite  en Égypte 

(v .  1520)  
Claude Monet.  Impression soleil  levant (1872)  
Richard Estes .  Café Express  (1975)  

L'art du paysage en Occident : panorama général  

01-Le paysage comme décor 
Le jardin de Nébamon. (v .  -1350)  
Vil la Livia .  Jardin (v .  -30)  

02-Le paysage comme arrière-plan 
Cimabue. La Vierge en majesté (1285 -86)  
Giotto .  Joachim parmi les  bergers  (1304 -06)  
Maître du Jardin de Paradis  de Francfort -  Le Jardin de 

Paradis  
Jan Van Eyck.  La Vierge du Chancelier Rolin (1435)  

03-Le paysage monde 
Joachim Patinir.  Paysage avec  saint Jérôme (1515 -19)  
Albrecht Altdorfer.  La batail le  d'Alexandre (1529)  
Pieter Brueghel  l 'Ancien.  Paysage avec la fuite  en 

Égypte (1563)  

04-Le paysage descriptif hollandais 
Rembrandt.  Le moulin (1650)  
Meindert Hobbema. L'Allée de Middelharnis  (1689)  

05-Le paysage classique français 
Nicolas Poussin.  Les  quatre saisons ,  l 'été  (1660 -64)  
Claude Lorrain.  Port de mer avec l 'embarquement de 

sainte Ursule (1641)  

06-Le védutisme italien 
Canaletto .  Le Grand Canal et l 'Église  de la Salute 

(1730).  
Giovanni Paolo Pannini .  Place  et Église  de Santa Maria 

Maggiore (1744)  

07-Le paysage romantique 
William Turner .  Pêcheurs en mer (1796)  
Karl  Friedrich Schinkel .  Cathédrale gothique av ec 

palais  impérial  (1805  

08-Le paysage impressionniste 
Pierre-Auguste Renoir.  La Grenouil lère (1869)  
Alfred Sis ley.  Pont de Vil leneuve -la-Garenne (1872)  
Camille  Pissarro .  Pruniers  en f leurs  (1877)  
Claude Monet.  Bassins  aux nymphéas,  harmonie rose 

(1900)  

09-Le paysage expérimental contemporain 
André Derain.  L'Estaque route  tournante (1906).  
Georges Braque. Toits  à Céret (1911)  
Edward Hopper .  Maison au bord de la  voie ferrée  

(1925)  
Salvador Dali .  Prémonition de  la guerre civile  (1936)  
 

 

03 Le paysage du Moyen-Âge 

Le paysage, arrière-plan des épisodes  

bibliques  
Les premiers  temps du christianisme  
Les primitifs  ital iens  

Le paysage, symbole de pouvoir  

La tapisserie  de la reine Mathilde -  Bayeux 
(1066-1082)  

La mosaïque de la chambre du roi normand 
Roger -  Palerme (v.  1160)  

Les  fresques des  ef fets  du bon et du  
mauvais  gouvernement -  Sienne (1337-1339)  

La chambre du Cerf  du palais  des  papes -  
Avignon (v.  1340-1350)  

04 Le 15° siècle 

Le paysage, arrière-plan des scènes rel igieuses  

Maître du  Jardin de Paradis  de Fra ncfort -  Le Jardin  
de Paradis  (v .  1410)  

Robert Campin.  Le Maître de Flémalle  -  La nativité  
(1420-25)  

Jan Van Eyck.  Le retable de l 'adoration de l 'agneau 
mystique -  panneau central  (1432)  

Jan Van Eyck.  Le retable de l 'adoration de l 'agneau 
mystique -  détail  (1432)  

Paolo Uccello.  Saint Georges terrassant  le  dragon 
(v.  1456)  

Jean Fouquet.  Heures d'Étienne Chevalier -  Saint  
Jean à Patmos (1452 -1460)  

Hugo Van der Goes .  Le péché originel  (1467 -68)  



 

 

Domenico Ghirlandaio .  L'appel  des  premiers  apôtres  
(1481)  

Giovanni  Bell ini .  Saint François  en extase (1480 -85)  
Gérard de Saint -Jean. Saint Jean -Baptiste  au désert  

(1480-1495) .  
Gérard de Saint-Jean . Les  reliques de saint Jean -

Baptiste  (1480-1495) .  

Le paysage,  symbole de pouvoir sur le 

territoire  
Frères Limbourg. Les  Très  Riches Heures du duc de 

Berry -  mois  de mars (1410-1486)  
Frères  Limbourg. Les  Très  Riches Heures du duc de 

Berry -  mois  de juil let  (1410 -1486)  
Jean Fouquet.  Chroniques de France -  Couronnement 

de Louis  VI le  Gros (1455 -60)  
Paolo Uccello .  Chasse nocturne (v .  1460)  
Pasquier Grenier .  Tapisserie  des  bûcherons (v .  

1460)  

Le paysage et le portrait  
Jan Van Eyck.  La Vierge du chancelier Rolin (1435)  
Jan Van Eyck La Vierge du Chancelier Rolin -  détail  

(1435)  
Piero della Francesca.  Le tr iomphe de la chasteté -  

avers  (1465-66)  
Piero della Francesca.  Portrait  de Federico III  da 

Montefeltro (1465 -66)  
Piero della  Francesca.  Portrait  de Battista Sforza 

(1465-66)  

Albrecht Dürer le précurseur  
Albrecht Dürer .  L'Église  Saint -Jean à Nuremberg (v.  

1489)  
Albrecht Dürer .  Le moulin à tréf iler (v .  1489 -94)  
Albrecht Dürer .  Vue de Trente (1494)  
Albrecht Dürer .  Vue du val  d'Arco (1495)  
Albrecht Dürer .  Étang dans les  bois  (v .  1496)  

 

05 Le 16° siècle 

Et in Arcadia ego  
Giorgione .  La tempête (v .  1505)  
Giorgione .  Le coucher de soleil  (150 6-10)  
Titien .  Concert champêtre (v .  1509)  
Dosso Dossi .  Les  trois  âges de la vie  (1518 -20)  
Titien .  Bacchus et Ariane (1520 -23)  
Corrège.  Léda avec le  cygne (1531 -32)  
Véronèse.  Paysage (1560 -61)  
François  Clouet.  Le bain de Diane (v.  1565)  
Le Greco.  Vue de Tol ède (1597-99)  

Le paysage-monde flamand 
Joachim Patinir .  Paysage avec saint Jérôme (1515 -

19)  
Joachim Patinir .  Le repos pendant la fuite  en Egypte 

(v .  1520)  

Joachim Patinir .  Saint Jérôme dans le  désert (v .  
1520)  

Joachim Patinir.  La traversée du Styx (1515 -24)  
Albrecht Altdorfer.  La batail le  d'Alexandre (1529)  
Pieter Brueghel  l 'Ancien.  Paysage avec la chute 

d'Icare (v .  1558)  
Pieter Brueghel  l 'Ancien.  Ch asseurs dans la neige 

(1565)  
Hans Bol .  Paysage avec vue sur l 'Escaut (1575)  

L'école du Danube, le paysage for estier 

Albrecht Altdorfer.  Paysage avec satyres  (1507)  
Albrecht Altdorfer .  Saint Georges terrassant le  

dragon (1510)  
Albrecht Altdorfer.  Paysage du Danube (v.  1520)  
Wolf  Huber.  Paysage préalpin (1532)

 

06  Le 17° siècle 

Le paysage idéal ou héroïque ital ien 

Annibal Carrache.  La pêche (1585 -88 
Annibal  Carrache.  Paysage f luvial  (1590)  
Annibal  Carrache.  Paysage avec la toilette  de Vénus 

(1605-1610)  
Le Dominiquin.  Paysage avec batelier et pêcheurs 

(v .  1605)  
Le Dominiquin.  La fuite  en Égypte (1620 -23)  
Salvator Rosa.  Paysage avec Apollon et la s ibylle  de  

Cumes (v.  1655)  

Le paysage classique français  

Claude Lorrain.  La fuite  en Egypte (1635) .  
Claude Lorrain.  Port de mer avec l 'embarquement 

de sainte Ursule (1641) .  
Claude Lorrain.  Le jugement de Pâris  (1645 -46)  
Claude Lorrain.  Paysage avec Enée à Délos  (1672)  
Nicolas  Poussin.  Paysage avec  homme buvant (1637 -

38)  
Nicolas  Poussin.  Paysage par temps calme (1651)  
Nicolas  Poussin.  Paysage par temps calme - détail -1  
Nicolas  Poussin.  Paysage par temps calme - détail -2  
Nicolas  Poussin.  Les  quatre saisons ,  l 'automne 

(1660-64)  
Nicolas  Poussin.  Les  quatre saisons ,  l 'été  (1660 -64)  
Gaspard Dughet.  Les  chutes  de Tivoli  (v .  1661)  
Sébastien Bourdon. Moïse sauvé des eaux (1655 -60)  

Le paysage descriptif  flamand et hollandais  

Le paysage flamand 
Jan Brueghel  l 'Ancien.  Paysage avec le  jeune Tobie  

(1598)  
 
Gil l is  van Coninxloo.  Paysage avec le  jugement de 

Pâris  (v .  1600)  
Denis  van Alsloot.  Paysage  avec le  château de 

Tervuren (1608)  
Joos de Momper II .  Grand Paysage de montagne (v.  

1620)  
Pierre Paul Rubens.  Paysage d'automne avec vue du 

château de Steen (1635)  
Pierre Paul Rubens.  Retour des  champs (1640)  
Lucas van Uden. Paysage avec la fuite  en Égypte 

(1654)  

Le paysage hollandais 
Hendrick Avercamp. Plaisirs  d'hiver (v .  1608)  
Adriaen van de Venne. La pêche aux âmes (1614)  
Esaias van de Velde.  Le bac (1622)  
Cornelis  Vroom. Paysage avec estuaire (v .  1638)  
Rembrandt.  Paysage avec pont de pierre (1638).  
Jan Asselijn.  Paysage de montagne avec des  bergers 

(1648-50)  



 

 

Salomon van Ruysdael .  Arrêt à l 'aube rge (1649)  
Jan van Goyen. Vue de Leyde (1650)  
Jacob van Ruisdael .  Deux moulins  à eau avec  

hommes ouvrant l 'écluse (1650)  
Jacob van Ruisdael .  Le coup de soleil  (1660  
Jacob van Ruisdael .  Le moulin  à vent de Wijk près  de  

Duurstede (1668 -72)  

Jacob van Ruisdael .  Le moulin  à vent de Wijk près  de  
Duurstede -  détail  

Johannes Vermeer.  La ruelle  (1657 -61)  
Johannes Vermeer.  Vue de Delft  (1660 -61)  
Pieter De Hooch. Maison de vil lage (1665)  
Meindert Hobbema. Un paysage boisé (1660 -1665)  
Meindert Hobbema. L'allée de Midde lharnis  (1689)

 

07 Le 18° siècle 

Le paysage sentimental en France  

Fêtes galantes 
Antoine Watteau . La Proposition embarrassante  

(1715-16)  
Antoine Watteau. La gamme d'amour (1717)  
Antoine Watteau . Pèlerinage à l ' î le  de Cythère 

(1717)  
François  Boucher.  Un é té pastoral  (1749)  
Jean-Honoré Fragonard. Les  hasards heureux de  

l 'escarpolette (1767)  

La nature néoclassique 
Joseph Vernet.  Vue du golfe de Naples  (1748).  
Joseph Vernet.  La vil le  et le  port de Toulon (1756).  
Pierre-Henri de Valenciennes .  L'ancienne vil le  

d'Agrigente (1787)  
Pierre-Henri de Valenciennes .  Cicéron découvrant le  

tombeau d'Archimède (1787)  
Pierre-Henri de Valenciennes .  Bâtiments  de ferme à 

la vil la Farnèse (1780)  
Jean-Joseph-Xavier Bidauld .  Vue de l ' î le  de Sora 

(1793)  
Jean-Joseph-Xavier Bidauld.  Le parc de  

Mortefontaine (1806)  
Hubert Robert.  Ruines antiques util isées  comme 

bains publics  (1798)  

Hubert Robert.  La passerelle  (1775)  
Hubert Robert.  Tombeau de J . J .  Rousseau dans le 

parc d'Ermenonvil le  (1802)  

Capricci et vedute. Italie  
Canaletto .  Le Grand Canal et l 'église  de la Salute 

(1730)  
Canaletto .  La Tamise et la City de Londres vues de  

Richmond House (1747)  
Giovanni Paolo Pannini .  Ruines avec Saint -Paul  

prêchant (1735)  
Giovanni Paolo Pannini .  Place et Église de Santa -

Maria-Maggiore (1744)  
Francesco Zuccarell i .  L'enlèvement d'Europe (1740 -

50)  
Francesco Zuccarell i .  Paysage avec femmes à la 

rivière (1760)  

Au carrefour des inf luences .  Angleterre  

Thomas Gainsborough. Cornard Wood (1748)  
Thomas Gainsborough. Le chemin du marché (1767 -

68)  
Richard Wilson. Rome vue de la vil la Madame 

(1753)  
Richard Wilson. Le val  de Narni (v .  1760)  
Joseph Wright.  Vue du lac de Nemi au soleil  

couchant (v .  1790)  
Joseph Wright.  Vue du  Vésuve (1775 -97)

 

8 Le 19° siècle 

Le Romantisme 

Allemagne 
Philip-Otto Runge. Le grand matin (1809 -10)  
Caspar David Friedrich.  Voyageur contemplant une 

mer de nuages (1818)  
Caspar David Friedrich.  Lever de lune sur la  mer (v .  

1821)  
Karl  Fried rich Schinkel .  Cathédrale gothique avec 

palais  impérial  (1805)  
Karl  Friedrich Schinkel .  Matin  (1813)  

Angleterre 
J .M.W. Turner.  La v il le  et le  château de Scarborough  

(1810)  
J .M.W. Turner .  Marins chargeant du charbon au 

clair de lune (1835)  
J .M.W. Turner.  Le  Grand Canal ,  Venise (1835)  

Le réalisme anglais  

John Constable .  Le champ de blé  (1826)  
John Constable .  La charrette de foin (1821)  
John Constable .  La cathédrale de Salisbury ,  détail  

(1826)  

Au carrefour du classicisme, du réalisme et du  
Romantisme 

L'Hudson river school - États-Unis 
Thomas Cole .  Chutes  de Kaaterskil l  (1826)  
Thomas Cole .  Le méandre (1836)  

Asher-Brown Durand. Paysage pastoral  (1861)  
Frederic Edwin Church. Automne (1875)  

La villégiature de Barbizon - un rendez-vous 
français 
Théodore Rousseau. Un e avenue en forêt de l ' Is le -

Adam (1849)  
Théodore Rousseau. Groupe de chênes à Apremont  

(1850-52) .  
Jean-Baptiste  Corot.  Le pont de Narni (1826)  
Jean-Baptiste  Corot .  Souvenir de Mortefontaine  

(1864)  
Charles-François  Daubigny .  L'Étang de Gylieu 

(1853)  
Jean-François  Millet .  L'Angélus (1857 -59)  
Gustave Courbet.  La falaise d 'Étretat  après l 'orage  

(1870).  
 
 

 

L'impressionnisme  

Claude Monet.  Impression au soleil  levant (1872)  
Claude Monet.  La rue Montorgueil  (1878)  
Auguste Renoir.  La Grenouil lère (1869)  
Alfred Sis ley.  Vue de Vil leneuve -la-Garenne sur la  

Seine (1872)  
Alfred Sis ley.  Le pont de Moret (1893)  

Le postimpressionnisme  

Georges Seurat .  Un dimanche après -midi  sur l ' î le  de  
la Grande -Jatte (1884-86).  

Paul Gauguin .  La cueil lette  des  fruits  (1887)  

http://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/rom-runge-le-grand-matin-1809-10.jpg


 

 

Vincent Van Gogh . Souvenir de Mauve (1889)  
Vincent Van Gogh. La nuit étoilée (1889)  

Paul Cézanne. La montagne Sainte -Victoire (1904)

09 Le 20° siècle jusqu'en 1945 

Le Fauvisme 
André Derain.  Bateaux dans le  port,  Coll ioure  

(1905)  
Maurice de Vlaminck.  Voil ier sur la Seine  (1906)  
Henri Matisse .  La joie  de vivre  (1905 -06)  

L'Expressionnisme 
Max Pechstein.  Plein air (1910).  
Max Pechstein.  Nus dans la nature (1911)  
August Macke.  Promenade (1913)  
Emil  Nolde.  Fleurs  bleues et violettes  (1916)  
Ernst Ludwig Kirchner.  Le pont de Wie sen (1926)  
Vassily  Kandinsky.  Improvisat ion III  (1909)  

Le Cubisme 
Georges Braque. Viaduc à l 'Estaque (1908)  
Georges Braque. Maisons à l 'Estaque (1908)  

Pablo Picasso.  Maison dans un  jardin (1908)  
Pablo Picasso.  Maisons sur la coll ine (1909)  

Le Surréalisme 
Giorgio de Chirico .  Piazza d'Italia (1913)  
Max Ernst.  Forêt (1927)  
Salvador Dali .  Persistance de la mémoire (1931)  
René Magritte .  La condition h umaine (1933)  

Le Réalisme aux U.S.A.  
Robert Henri .  Cumulus Clouds,  East River (1901)  
Grant Wood. Labours d'automn e (1931 
Andrew Wyeth.  Le monde de Christina (1948)  
Edward Hopper .  Maison au bord de la voie  ferrée 

(1925)  
Edward Hopper.  Essence (1940).  
Edward Hopper .  Soleil  au premier étage (1945)

 

  



 

 

01-01_Le paysage antique 
Égypte 

 
Mastaba de Merefnebef. Chasse dans les marécages (v. -2350 -2160) 

  
Détails 1 & 2 

  
Détails 3 & 4 

L'ensemble tant par sa variété que par sa magnificence témoigne d'une réelle passion pour la nature. Le chasseur 
est peint selon la tradition, tête, bras et jambe de profil, buste de face, bassin de trois quart. Cette tradition symbolique 
témoigne en plus de la volonté de montrer chaque partie du corps à son meilleur avantage (Claire Lalouette -histoire de 
la civilisation pharaonique). 

Les détails 1 à 4 nous montrent des animaux peints selon des principes semblables, ainsi les oiseaux sont tous de 
profil et le papillon, de dos, avec les ailes ouvertes. Tous les dessins sont si précis qu'on peut identifier chaque espèce. 

Les couleurs respectent aussi la réalité à quelques exceptions qui manifestement correspondent à des effets de 
style calculés.  



 

 

 

01-02_Le paysage antique 

 
Le jardin de Nébamon (v. -1350) 

 
Monsieur Nébamon était scribe de son métier, profession honorable. Il aimait tant son jardin qu'il le fit représenter 

dans sa tombe. 
Ainsi il pourra, pour son bonheur, le contempler l'éternité durant. 
Le basin contient canards, carpes et oies On identifie des sycomores, des palmiers-dattiers, des figuiers. En haut à 

droite une femme met en jarre une récolte abondante. 
En haut à gauche la couleur des hiéroglyphes s'harmonise avec les feuillages, le texte faisant partie de l'œuvre. 
L'artiste a su combiner des effets de symétrie tout en y introduisant des ruptures, avec une parfaite maîtrise, qui 

ôtent l'ennui d'une symétrie trop parfaite. 
  



 

 

01-03_Le paysage antique 

Grèce 

 
Tombe des palmettes, plafond (début 3e s.) 

La peinture grecque ne nous a pas laissé de paysage à proprement parler. 
Par contre, les emprunts au monde des jardins et à la nature en général sont nombreux. 
 
 

ROME 

 

Dans ses Dix Livres d'architecture, l'architecte romain Vitruve (v. 90-20 avant J.-C.) indique les bonnes pratiques 

ornementales qui avaient sa faveur et qui avaient tendance à disparaître à son époque. Pour Vitruve il faut "des reproductions 

directes de la nature pour la décoration peinte des autres pièces d'habitation, c'est-à-dire des pièces de printemps, d'automne et 

d'hiver, ainsi que pour les portiques et les colonnades". Dans les couloirs, les décors de paysage sont adaptés, "en raison de leur 

étirement en longueur" On y peint des lieux réels. "Des ports, des caps, des rivages des fleuves, des sources, des mers, des 

temples, des forêts, des montagnes, des troupeaux et des bergers". 

  



 

 

01-04_Le paysage antique 
Rome villa Livia 

 

 
 

 
  



 

 

01-05_Le paysage antique 
Rome villa Agrippa -30 

 

 
 

 
 
 

Dans cette maison bourgeoise, la fresque classique cède le pas à un décor sobre monocolore contenant des 
tableaux (technique de la fresque encore) 

La nature y est présentée comme un lieu idyllique (même si la mort est présente) 
 
Agrippa est la fille d'Octave Auguste. 
 

  



 

 

02-01_L'art du paysage européen définition panorama le paysage comme 

décor 

 
Claude Lorrain. Le jugement de Pâris (1645-46) 

Claude Lorrain construit un paysage idéalisé, comme il le pratique souvent avec une large échappée vers un ciel qui 
répand sa lumière sur toute la scène. Il a placé à gauche du tableau une scène de la mythologie grecque très connue. le 
jugement de Pâris (fonction symbolique du paon), origine de la guerre de Troie. Les bêtes sont au repos, instant ultime 
d'un calme merveilleux avant la tempête guerrière. 

Ce modèle qui est en son temps une innovation inspirera toujours fortement Turner presque un siècle plus tard. 

 

 
Joachim Patinir. Le repos pendant la fuite en Égypte (v. 1520) 

À gauche construction de  l 'égl ise  qui ,  contenant le  saint sacrement,  est  une image de la vierge  

Ce paysage qui n'existe nulle part doit être d'une exceptionnelle beauté car il s'agit d'une création divine (remarquer 
la récolte du blé ! La vigne sur les arbres chargés de fruits). La composition s'ordonne en plans horizontaux successifs 
de bas en haut ; le dernier, en haut et à droite, constitue un espace plongeant vers l'infini. Patinir compose son paysage 
idéal à partir de nombreuses esquisses de terrain. On est dans un monde de l'ineffable  



 

 

02-02_L'art du paysage européen Le paysage comme arrière-plan 
 
 
 
 
 

  
Cimabue. La Vierge en majesté (1285-86)   Giotto. Joachim parmi les bergers (1304-06) 

 

  
Maître du Jardin de Paradis de Francfort -    Jan Van Eyck. La Vierge du Chancelier Rolin 

(1435) 

 
Au Moyen Âge, la peinture est au service de l'église. Elle doit donner une vision positive de la religion chrétienne 
Le sujet du tableau ce sont les personnages, le paysage est encore un environnement, simple accessoire de la 

composition servant à donner un contexte de réalité au texte biblique. 

  



 

 

02-03_L'art du paysage européen Le paysage-monde 
Le paysage apparaît au début du 16e siècle. Les artistes font du paysage le principal de leurs compositions. Des 

personnages y apparaissent toujours. 
L'artiste place dans sa composition un maximum d'éléments : arbres, champs, montagnes, rivières, lacs, villages, 

architectures diverses, animaux, petites figures humaines, etc. Le regardeur y trouvera un chemin personnel. 

 
Joachim Patinir. Paysage avec saint Jérôme (1515-19) 

 -au loin le  Rocher Bayard -  tail le  du chien ou du l ion à droite  hors  norme - l 'enfant et l 'aveugle  

 
 

 

 
 Pieter Brueghel l'Ancien. Paysage de la fuite en Égypte (1563) -importance du manteau rouge - 



 

 

 
 

Albrecht Altdorfer. La bataille d'Alexandre (avec des églises dans les villages !) (1529) 

 
  



 

 

02-04_L'art du paysage européen Le paysage descriptif hollandais 
Les peintres hollandais et flamands du 17e siècle vont abandonner le paysage-monde pour décrire de façon 

minutieuse une portion de nature plus restreinte. 
La ligne d'horizon située très haut dans les paysages-mondes du 16e siècle, est abaissée dans les paysages 

hollandais et flamands du 17e. La partie aérienne couvre une grande part du tableau qui est l'image d'un instant. 
 

 
Rembrandt. Le moulin (1650). 

 
Meindert Hobbema. L'Allée de Middelharnis (1689).  



 

 

02-05_L'art du paysage européen Le paysage classique Français 
Le peintre ne doit ni reproduire sur la toile une nature banale, vulgaire, laide ; ni laisser place à son imagination 

comme les peintres maniéristes. L'esthétique est celle de la noblesse et du bonheur, celui-ci, en ce temps, ne pouvant 
se comprendre sans celle-là. C'est esthétique heureuse se garde bien d'être une esthétique esthétisante. 

Ainsi le paysage classique français contient toujours une scène soit mythologique soit religieuse la peinture 
d'Histoire étant en tête de la hiérarchie académique. 

Le paysage, par respect pour la scène, est idéalisé.  
Mais tout au long de cette période, la scène va diminuer d'importance et le paysage, en tant que tel en gagner. 
 

 
Nicolas Poussin. Les quatre saisons, l'été (1660-64). 

 

 
Claude Lorrain. Port de mer avec l'embarquement de sainte Ursule (1641). 

  



 

 

02-06_L'art du paysage européen Le védutisme italien (18e siècle) 
Les vedute sont des paysages urbains réels, et panoramiques, utilisant un effet de perspective pour accentuer la 

profondeur 
 

 
Canaletto. Le Grand Canal et l'Église de la Salute (1730). 

 
Giovanni Paolo Pannini. Place et Église de Santa Maria Maggiore (1744). 

  



 

 

02-07_L'art du paysage européen _-Le paysage romantique 
Si le romantisme littéraire est né dans l'arc rhénan, le romantisme en peinture vit le jour en Angleterre. 
Bien qu'il puise ses sources picturales dans le paysage classique Français. 
La société bourgeoise anglaise, dans une société plus libérale pour elle, réagit contre le réalisme du 18° siècle, à la 

raison jugée froide elle oppose la passion et même l'exubérance. À l'objectivité elle oppose le sentiment, parfois la 
violence et même la folie. 

"Le romantisme n'est précisément ni  dans le  choix des  sujets  ni  dans la vérité  exacte,  mais  dans la manière de sentir "  
Ch.  Baudelaire .  

 
William Turner. Pêcheurs en mer (1796). 

 
Karl Friedrich Schinkel. Cathédrale gothique avec palais impérial (1805 

  



 

 

02-08_L'art du paysage européen Le paysage impressionniste  
L'impressionnisme est inséparable de la naissance de la photographie. 
L'artiste peintre à la fois s'inspire des idées qu'apporte cette nouvelle technique, et cherche à produire autre chose 

qu'un compte-rendu photographique. La touche de peinture devient visible et la matière picturale constitue un élément 
signifiant de l'œuvre. 

L'instant fugace et la lumière sont des sujets essentiels se superposant au sujet objectif du tableau. Si la 
ressemblance fine est en partie abandonnée, la reconnaissance subsiste. Les paysages et les scènes de genre 
deviennent des sujets essentiels qui jamais ne s'opposent. 

 

  
Pierre-Auguste Renoir. La Grenouillère (1869) Claude Monet. Bassins aux nymphéas, harmonie rose (1900) 

  

  
Alfred Sisley. Pont de Villeneuve-la-Garenne (1872) Camille Pissarro. Pruniers en fleurs (1877) 

  



 

 

 

02-09_L'art du paysage européen Le paysage expérimental contemporain 
 

  
André Derain. L'Estaque route tournante (1906).   Georges Braque. Toits à Céret (1911). 

  
Edward Hopper. Maison au bord de la voie ferrée (1925).   Salvador Dali. Prémonition de la guerre civile 

(1936).  
 

La subjectivité absolue du début du 20° siècle provoque une multiplication des &cols et des tendance. 

Bien que le paysage ne disparaisse pas c'est le tableau dans son entièreté qui devient le sujet. (le cadre et le 

titre inclus chez Magritte) 

L'œuvre est son propre sujet. 

L'art abstrait est ici omis car s'il peut-être un paysage  et n'être que cela, celui-ci n'a plus rien de commun avec 

un paysage dit "naturel". 

  



 

 

Histoire du paysage peint européen 
Tome 2 

Moyen-Âge 

15° siècle 

16° siècle 

17° siècle 

LES MOYENS-FORMATS CORRESPONDANTS AUX VIGNETTES SONT REGROUPÉS APRÈS LES TEXTES 

Calendrier 

Samedi 4 février 14h. Carrefour de la Croix d'Augas 

Panorama général (-2500 à +1945) 

Antiquité - Moyen-âge 

Samedi 4 Mars 14h. Carrefour de la croix du Grand-maître 15° & 16° siècles 

Samedi 1
er

 Avril 14h. Parking du Cabaret Masson 17° siècle 

Samedi 10 Juin 14h. Parking du Rocher Canon 18° siècle 

Samedi 9 Septembre 14h. Carrefour de Belle-Croix 19° siècle 

Samedi 7 Octobre 14h. Église de Thomery 1900-1945 

 

 

Une histoire du paysage : LE JARDINIER ET LE PEINTRE 
 

La nature sauvage, dans son ensemble, 

apparaissait comme le domaine du désordre, du 

vide et de la peur, dont la contemplation 

conduisit longtemps à des pensées 

dangereuses. Mais, au sein de cet espace 

sauvage, on peut insérer un tableau ou un jardin. 

Le tableau, d'un espace réduit ou d'une 

immensité s'offre au regard comme un jardin, 

contrastant avec la nature environnante. Le 

jardin, quelles que soient ses dimensions, se 

conçoit comme un tableau de paysagiste. Le 

jardinage, comme l'activité artistique, se doivent 

de délimiter un espace à l'intérieur duquel se 

trouve concentré et exalté tout ce qui, hors de 

l'enceinte, se disperse, livré à l'entropie d'un 

monde agité. Le jardin et le tableau sont des 

monades, (des enclos étymologiques), îlots de 

quintessences et de délectations, paradigmes de 

la cité céleste : le paradis.
3
. 

Les premiers temps du moyen-âge, les 

jardins et les villes furent clos de murs. Ils 

n'avaient en apparence aucun lien sur l'extérieur 

et le grand paysage, ils étaient voulus comme 

des représentations très imparfaites du jardin 

d'Éden (paradis terrestre) ou de la cité céleste. 

Ils étaient vus, l'un comme l'autre, de l'intérieur, 

offrant des symboles à foison L'extérieur, 

                                                           
3 Le français paradis ou l'italien paradiso viennent 

du latin de l'antiquité tardive "paradisus : parc". 

Le terme est formé sur le grec "paravdeisoß" 

(translittéré : parádeisos) lui-même venant du persan "pairi-

dae:za" signifiant "lieu clôturé"(construit sur une racine 

commune aux indo-européens "dheig'h-  : mur"). Le langage 

exprime donc l'enceinte, l'isolement et la séparation d'avec 

la nature.(Dumézil "études") 



 

 

toujours dangereux, restait voué aux enfers lors 

d'un jugement ultime. 

Le commencement du paysage 

européen, se produit au XVe siècle, ou pré-

renaissance. L'époque élabore un modèle 

pictural, qui modèlera la perception occidentale 

en concomitance avec un processus de 

sécularisation de la nature, d'avènement de la 

modernité et de dédoublement du rapport au 

monde. 

Ainsi la nature passe d'un statut 

cosmique, à celui d'un concept accessible par un 

effort d'objectivation. Cette conception ouvre la 

voie d'une part aux techniques (mécanisation, 

métallurgie, agronomie, sylviculture, etc.), d'autre 

part aux arts. La peinture de paysage, comme 

les autres arts plastiques, prend en charge la 

religion, l'histoire et la dimension esthétique de la 

nature. Cette dernière dimension supplantera les 

deux premières quelques siècles plus tard. 

 

03 Le paysage du Moyen-Âge 

La chrétienté d’occident se rétracte, les croisés refluent. Depuis 1350, la grande peste fait ses ravages. Alors s'ouvre un 

second temps du moyen-âge. Les sociétés se délabrent, les guerres font rage, ce sont les "siècles de fer". A contrario, ce 

moment de l’histoire correspond à une période de fécondité et de progrès culturels. Si les épidémies et les guerres sont cruelles 

dans certaines régions, elles en épargnent d’autres qui se développent et s'enrichissent. Là, les nouveaux riches font appel aux 

artistes ; ailleurs, les caravelles affrontent les océans et s’éloignent des côtes. Vers l'intérieur du continent de nouvelles voies 

s’ouvrent. Des hommes, inventifs, proposent des nouveautés. L’art du jardin médiéval se crée. La Nature ne fait plus si peur et 

entre dans le regard, dans la vision des peintres. 

 

Le paysage, arrière-plan des épisodes bibliques 

Les premiers temps du christianisme 

 
001-Mosaïque du Bon Pasteur (425 -450) .  

Les primitifs italiens 

 
002-Giotto .  La fuite  en Egypte  (1315 -20) .  

 

 
003-Simone Martini.  Triptyque de Sant'Agostino 

Novello,  détail  (1324)  

Le paysage, symbole de pouvoir 

 
004-La mosaïque de la chambre du roi normand 

Roger -  Palerme (v.  1160)  
 

 
005-Ambrogio Lorenzetti.  Effets du bon 

gouvernement sur la campagne (1337 -39°  

 
006-La chambre du Cerf du palais des papes -  

Avignon (v.  1340-1350)  



 

 

 

04 Le 15° siècle 

 

Alors que Paris et l'Île de France 

furent le centre et le moteur de l'art 

gothique, à compter de la fin du XVème 

siècle se développe un nouvel arc culturel, 

s'appuyant sur les états italiens et le 

Grand-Duché de Bourgogne. Entre la 

Flandre et l'Italie les échanges sont 

fréquents les marchands et les artistes 

voyagent, ainsi Van Eyck et Fouquet 

séjournèrent à Rome. On peut considérer 

que le développement de la peinture de 

paysage au XVe siècle résulte de 

recherches parallèles et concomitantes 

faites tant au domaine septentrional qu'en 

Italie. Avignon, étape médiane abritant la 

cour pontificale, est le lieu d’échanges 

artistiques importants. Le paysage 

proprement dit apparaît en effet dans les 

enluminures des peintres de l'Europe du 

Nord et particulièrement des Flamands. 

Dans les « Très Riches heures du Duc de 

Berry », entre 1413 et 1416, les frères de 

Limbourg illustrent chaque mois de l'année 

par un château du prince placé dans un 

paysage avec, au premier plan, les 

travaux agricoles du moment ; ils sont 

attentifs à rendre les changements de 

lumière selon les mois.  

Le paysage apparaît aussi dans les 

enluminures des frères Van Eyck ainsi que 

dans leurs tableaux. Dans « la Vierge au 

Chancelier Rollin » Jan Van Eyck (1390 – 

1441) applique le principe énoncé par 

Alberti, « Je trace un rectangle de la taille 

qui me plaît et j'imagine que c'est une 

fenêtre ouverte par laquelle je regarde tout 

ce qui y sera représenté ». La Vierge, 

l'Enfant et le Chancelier sont placés dans 

une loggia qui s'ouvre, au centre du 

tableau, sur un magnifique paysage à la 

fois rural et urbain, synthèse de ceux que 

l'on pouvait rencontrer dans les riches 

états du Duc de Bourgogne. Mais 

l'utilisation de la perspective est encore 

empirique, comme dans les enluminures 

d'un autre grand peintre de l'époque, Jean 

Fouquet. Alors qu'en Italie, la perspective 

géométrique est utilisée depuis 

Brunelleschi (vers 1420). 

 

Le paysage, arrière-plan des scènes religieuses 

Ces paysages permettent de mettre en scène 

des personnages et servent d’arrière-plan, de fond, pour 

mettre en valeur les scènes religieuses. Bientôt, tous ces 

éléments de la Nature s’organisent sous le pinceau ; le 

génie des peintres leur donne une force qui, 

progressivement, va nuire à l’équilibre global des 

tableaux : c’est une peinture dans la peinture. 

 

01 - Maître du Jardin de Paradis  de Francfort -  Le Jardin 
de Paradis  (v .  1410)  

 

 
02 -  Robert Campin.  Le Maître de Flémalle  -  La nativité  

(1420-25)   
 

 
03 -  Jan Van Eyck.  Le retable de l 'adoration de l 'agneau 

mystique -  panneau central  (1432)  



 

 

 

 
04 -  Paolo Uccello.  Saint Georges et le  dragon (v.  1456)  

 

  
05 -  Jean Fouquet.  Heures d'Ét ienne Chevalier -  Saint 

Jean à Patmos (1452 -1460)  

 

06 -  Hugo Van der Goes .  Le péché originel  (1467)  
 

 
07 -  Domenico Ghirlandaio .  L'appel  des  premie rs  apôtres  

(1481)  
 

 
08 -  Gérard de Saint-Jean . Saint Jean -Baptiste  au désert 

(1480-1495) .  
 

Le paysage, symbole de pouvoir sur le territoire 

 
09 -  Frères  Limbourg. Les  Très  Riches Heures du duc de 

Berry -  mois  de mars (1410-1486)  
 

 
10 -  Frères  Limbourg.  Les  Très  Riches Heures du duc de 

Berry -  mois  de juil let  (1410 -1486)  
 

 
11 -  Jean Fouquet.  Chroniques de France -  Couronnement 

de Louis  VI le  Gros (1455 -60)  
 

 
12 -  Paolo Uccello.  Chasse nocturne (v.  1460)  

 

Le paysage et le portrait 

 
13 -  Jan Van Eyck.  La Vierge du chancelier Rolin (1435)  

 

 
14 -  Piero della Francesca.  Le triomphe de la chasteté -  

avers  (1465-66)  
  



 

 

Albrecht Dürer le précurseur 

 
15 -  Albrecht Dürer.  L'Égl ise  Saint - Jean à Nuremberg (v.  

1489)  
 

 
16 -  Albrecht Dürer.  Le moulin à tréf iler (v .  1489-94)  

 

 
17 -  Albrecht Dürer.  Vue de Trente (1494)  

 

 
18 -  Albrecht Dürer.  Étang dans les  bois  (v .  1496)  

 

On peut considérer que la peinture 

de paysage est apparue avant le vocable. 

Celui-ci aurait été utilisé pour la première 

fois en 1493 par un poète valenciennois 

Jean Molinet. 

Le mot "landskap" naquit aux Pays-

Bas à la fin du XVe siècle. 

À travers ses dessins, ses tableaux 

(La Joconde, La Vierge, sainte Anne et 

l’enfant Jésus…) ses écrits (Trattato della 

pittura), Léonard de Vinci (1452 – 1519) 

témoigna d’un grand intérêt pour le 

paysage. Mais le mot paesaggio, 

n’apparaît qu’en 1568 sous la plume de 

Vasari dans la deuxième édition de ses 

biographies d’artistes, ce mot est 

probablement d’origine française 

 

05 Le 16° siècle 

 

Et in Arcadia ego 

 
19 -  Giorgione.  La tempête (v .  1505)  

 

 
20 -  Giorgione.  Le coucher de soleil  (1506 -10)  

 

 
21 -  Dosso Dossi .  Les  trois  âges de la vie  (1518 -20)  

 

 
22 -  Corrège.  Léda avec le  cygne (1531 -32)  

 



 

 

 
23 -  Véronèse.  Paysage (1560-61)  

 
24 -  François  Clouet.  Le bain de Diane (v.  1565)  

 

 
25 -  Le Greco.  Vue de Tolède (1597 -99)  

 

Le paysage-monde flamand 

 
26 -  Joachim Patinir .  Saint Jérôme dans le  désert 

(v .  1520)  
 

 
27 -  Joachim Patinir .  La traversée du Styx (1515 -

24)  
 

 
28 -  Pieter Brueghel  l 'Ancien.  Paysage avec la 

chute d'Icare (v .  1558)  
 

 
29 -  Pieter Brueghel  l 'Ancien.  Chasseurs dans la 

neige (1565)  
 
 
 

 
30 -  Hans Bol .  Paysage avec vue sur l 'Escaut (1575)  

 

L'école du Danube, le paysage forestier 

 
31 -  Albrecht Altdorfer .  Paysage avec satyres  

(1507)  

 
32 -  Albrecht Al tdorfer .  Saint Georges terrassant le  

dragon (1510)  
 

 
33 -  Wolf  Huber .  Paysage préalpin (1532)  

 

  



 

 

 

06 Le 17° siècle 
Le paysage idéal ou héroïque italien 

 

C'est certainement dans la Ville éternelle, dans ce 

foyer alors exceptionnel d'artistes venus de toute l'Europe, que 

l'attention portée aux campagnes, aux villes et aux rivages 

atteint celle que l'on porte aux scènes bibliques, mythologiques 

ou historiques. Même s'il est encore loin d'être réaliste ou 

totalement dénué d'anecdote, le paysage n'est plus le genre 

mineur qu'il avait été jusqu'alors. On le voit souvent jouer le 

premier rôle dans les compositions les plus importantes. 

D'Annibal Carrache à Nicolas Poussin et Claude 

Gellée, dit le Lorrain, c'est à Rome, dans la première moitié du 

Grand Siècle, que les codes classiques d'une nature idéale se 

fixent. Unité de temps, de lieu et d'action ; voici le paysage en 

majesté 

 
34 -Annibal  Carrache.  La pêche (1585 -88)  

 

 
35 -  Annibal  Carrache.  Paysage f luvial  (1590)  

 

 
36 -  Le Dominiquin.  Paysage avec batelie r et pêcheurs (v .  

1605)  
 

 
37 -  Salvator Rosa.  Apollon et la s ibylle  de Cumes (v.  1655)  

 
 
 

 

Le paysage classique français 

 

Dans la France du XVIIe siècle, où naît le 

gallicanisme, le paysage ne pouvait pas connaître la 

même fortune que dans les bourgeoises Provinces-

Unies. Les "grands genres" sont la peinture 

religieuse et la peinture d’histoire. D’ailleurs, 

l’Académie Royale créée en 1648, va édicter, sous 

la plume de son secrétaire André Félibien (1619 – 

1695) une stricte hiérarchie des genres picturaux : 

"Celui qui fait parfaitement des paysages est au-

dessus d’un autre qui ne fait que des fruits, des 

fleurs ou des coquilles … [mais] … comme la figure 

de l’homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur 

la terre, il est certain aussi que celui qui se rend 

l’imitateur de Dieu en peignant des figures 

humaines est beaucoup plus excellent que tous les 

autres" 

C’est la reconnaissance du paysage par le 

pouvoir politique, mais comme genre mineur, juste 

avant la nature morte. Le grand peintre est celui qui 

traite de grands sujets (on peut établir un parallèle 

avec la littérature : le grand écrivain est celui qui 

compose des tragédies respectant la règle des trois 

unités). 

Le voyage en Italie fait partie de la formation 

des peintres ; à partir de 1666, la création de 

l’Académie de France à Rome facilitera les séjours 

des artistes français. Mais il n’est pas question 

d’aller peindre en plein air la campagne romaine. À 

partir de croquis, de souvenirs, l’artiste recompose 

en atelier un paysage amélioré, un "paysage idéal", 

avec des références bibliques ou mythologiques. 

C’est ainsi que procèdent Nicolas Poussin pour ses 

admirables paysages des Quatre Saisons et Claude 



 

 

Gellée, dit Le Lorrain pour ses paysages 

imaginaires baignés d’une douce lumière. 

Car quelque soit le discours officiel, il y a la 

réalité la réalité du besoin de plaisir et de 

délectation. De plus en plus avec Poussin et Le 

Lorrain, le paysage qui s'ordonne avec une rigueur 

symbolique (parce qu'il reflète l'harmonie 

supérieure) et rationnelle (parce que l'homme 

s'approprie le monde avec la science) doit aussi 

offrir au destinataire de l'œuvre une dimension 

ornementale et divertissante. 

À la fin du 17° siècle poindra même le 

sentiment du bonheur qui croîtra au siècle suivant. 

 
 

38 -  Claude Lorrain .  La fuite  en Egypte (1635) .  

 
39 -  Claude Lorrain .  Le jugement de Pâris  (1645 -46)  

 

 
40 -  Nicolas  Poussin.  Paysage avec homme buvant (1637 -38)  

 

 
41 -  Nicolas  Poussin.  Paysage par temps calme (1651)  

 

 
42 -  Nicolas  Poussin.  Les  quatre saisons ,  l 'été  (1660 -64)  

 

 
 

43 -  Gaspard Dughet.  Les  chutes  de Tivoli  (v .  1661)  
 
 
 

 

Le paysage descriptif flamand et hollandais

 

Mais plus que les Italiens, les peintres 

nordiques, allemands, flamands, hollandais, vont se 

passionner pour le paysage. Déjà au siècle 

précédent Albrecht Dürer se rendit deux fois en 

Italie à travers les Alpes, tenant des carnets de 

paysages. Les Hollandais étaient à juste titre fiers 

d’un pays qu’ils avaient en partie créé en 

repoussant la mer et qu’ils venaient de libérer de la 

domination espagnole (naissance des Provinces 

Unies par l’Union d’Utrecht en 1579). Chez eux, le 

calvinisme dominant et le régime républicain 

n’étaient pas très favorables à l’épanouissement de 

la peinture religieuse et de la peinture d’histoire. Par 

contre, la présence d’une bourgeoisie aisée, 

cultivée, désireuse d’orner ses demeures urbaines 

de tableaux de petit format, favorisa la peinture du 

paysage local durant ce "Siècle d’Or" Ces peintres 

nordiques sont attentifs aux ciels changeants qui 

occupent souvent les deux tiers de leurs tableaux, à 

la lumière spécifique d’une saison ou d’un moment 

de la journée. Si l’horizon de leurs paysages est 

bas, le Plat Pays concentre toute l’attention des 

Hollandais qui le présentent avec une minutie de 

cartographe ; l’homme y est un contemporain et non 

un personnage mythologique. Ils ont recours à un 

système de représentation de l’espace différent de 

la perspective linéaire adoptée par les Italiens : par 

une subtile utilisation des teintes chaudes au 

premier plan, et de plus en plus froides dans le 

lointain, par l’estompage des contours au fur et à 

mesure que l’on se rapproche de l’horizon, ils créent 



 

 

l’illusion de la profondeur, c’est la « perspective 

atmosphérique » qui était déjà présente chez Van 

Eyck. 

Le paysage flamand 

 
44 -  Jan Breughel  l 'Ancien.  Paysage avec le  jeune Tobie (1598)  

 

 
45 -  Gil l is  van Coninxloo.  le  jugement de Pâris  (V.  1600)  

 

 
46 -  Joos de Momper II .  Grand Paysage de montagne (v.  1620)  

 
47 -  Pierre Paul Rubens.  Paysage d'automne avec le  château de 

Steen (1635)  
 

 
48 -  Pierre Paul Rubens.  Retour des  champs (1640)  

Le paysage hollandais 

 
49 -  Hendrik Avercamp. Plaisirs  d'hiver (v .  1608)  

 

 
50 -  Esaias van de Velde.  Le bac (1622)  

 

 
51 -  Cornelis  Vroom. Paysage avec estuaire (v .  1638)  

 

 
52 -  Rembrandt .  Paysage avec  pont de pierre (1638)  

 

 
53 -  Salomon van Ruysdael .  Arrêt à l 'auberge (1649)  

 

 
54 -  Jan van Goyen. Vue de Leyde (1650)  

 

 
55 -  Jacob van Ruisdael .  Le moulin à vent de (1668 -72)  

 

 



 

 

56 - Johannes Vermeer.  Vue de Delft  (1660 -61)  
 

 
57 -Meindert Hobbema. Un paysage b oisé (1660-1665)  
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Histoire du paysage peint européen 
 

Tome 3 

18° siècle & 19° siècle 

Calendrier 

Samedi 4 février 14h. Carrefour de la Croix d'Augas 
Panorama général (-2500 à +1945) 
Antiquité - Moyen-âge  

Samedi 4 Mars 14h. Carrefour de la croix du Grand-maître 15° & 16° siècles 

Samedi 1
er

 Avril 14h. Parking du Cabaret Masson 17° siècle 

Samedi 10 Juin 14h. Parking du Rocher Canon 18° siècle 

Samedi 9 Septembre 14h. Carrefour de Belle-Croix 19° siècle 

Samedi 7 Octobre 14h. Église de Thomery 1900-1945 

Le jardinier et le peintre (suite) 
 

La mort de Louis XIV avec l'arrivée du régent sont le 

signal pour une grande part de l'Europe, d'une remise en 

cause profonde des normes sociales des classes bourgeoises 

et aristocratiques en France. 

Les sociétés hollandaises, flamandes et même 

anglaises inspireront profondément cette révolution. Dans le 

domaine de la peintre, plus encore que la technique c'est la 

sensibilité qui se renouvelle profondément. Elle est analysée et 

prônée par les critiques qui lui sont contemporains et 

renouvellent la conception de l'art (e.g :  Abbé Du Bos,  1670-

1742, "Réflexions critiques sur la poésie  et la peinture" ou 

Denis  Diderot ,  1713-1784 "Salons",  "Essais  sur la peinture"  & 

"Correspondances"). 

Ce 18° siècle sera celui de l'invention du bonheur amoureux 

partagé, du bonheur en famille et des fêtes galantes. Bien-sur, 

ils existaient depuis toujours, mais ces notions prennent alors 

une place majeure dans les représentations que la société des 

lumières se donne d'elle-même par les biais du roman, de la 

philosophie et du théâtre. Ainsi la vie privée naît à l'expression 

artistique  

Ces transformations concernent non seulement la 

peinture en général mais, tout particulièrement la peinture de 

paysage, que le sujet soit le jardin d'agrément, ou la nature. 

Un artiste comme Thomas Gainsborough (1727-1788), 

remarquable portraitiste et paysagiste  

Les représentations du jardin s'accorderont avec les 

scènes amoureuses ou familiales qu'on y place. Celles de la 

nature aussi s'accorderont aux scènes de voyage de 

commerce ou de la ruralité. La nature "naturelle" acquiert le 

plus souvent une beauté accueillante, sinon bonne et 

nourricière (La tradition de la scène de tempête en mer faisant 

exception).  Au

 
François  Boucher.  Un été pastoral  (174 9) 

 
Carle  Van Loo et sa famille  ( 1 ) ,  par Louis -Michel  Van Loo 

(1707-1771)  (1) Le peintre Carle  Van Loo (1705 -1765) 

dessinant en 1757 le  portrait  de sa f i l le  Marie -Rosalie  (1737-

1762) en présence de sa femme la cantatrice Christina -

Antonia Somis (1704 -1785) et  de leurs  trois  f i ls  (Jean -

François ,  Charles  et Jules -César-Denis)  La scène se passe à 

Paris .  



 

 

 

05 Le 18° siècle 

Les lumières et le paysage triomphant 

Le "Siècle des Lumières" montre 

un grand intérêt pour la nature, le 

développement des "cabinets de 

curiosités" et l’Encyclopédie de Diderot et 

d’Alembert en témoignent. La sensibilité 

au paysage se manifeste, il était presque 

absent de la littérature classique (bien que 

Racine évoque "cette pâle clarté qui 

tombe des étoiles" mais c'est une figure de 

rhétorique plus qu'un sentiment). Jean-

Jacques Rousseau l’y introduit dans la 

"Nouvelle Héloïse" et "Les Rêveries du 

Promeneur solitaire" L'abbé Prévost y fera 

couler des torrents de larmes "Manon 

Lescaut". Puis les préromantiques en 

feront un thème récurrent. 

La hiérarchie des genres est moins 

contraignante, bien que dans les Salons 

officiels, toujours en retard d'un temps, 

l’accrochage mette en valeur les grands 

tableaux historiques, les paysages, 

souvent de petit format, ne sont pas vus 

par la critique. Mais Diderot (1713 – 1784), 

comme critique d’art, ose bousculer la 

hiérarchie des genres en portant aux nues 

Chardin (1699 – 1779), peintre de natures 

mortes et Joseph Vernet (1714 – 1789), 

paysagiste. Ce dernier aura d’ailleurs la 

reconnaissance officielle de son talent 

puisque le roi Louis XV lui passe 

commande de la série des 24 "Ports de 

France" (14 "vedute" furent exécutées). 

Plus convenu, Jean-Baptiste Oudry 

(1686 – 1756), peintre paysagiste et 

animalier, connaît lui aussi le succès : 

directeur de la manufacture de Beauvais 

et inspecteur de celle des Gobelins, il 

fournit les cartons de tapisseries des 

Chasses Royales. Au musée des 

Augustins, son grand tableau Louis XV 

chassant le cerf dans la forêt de Saint-

Germain appartient manifestement au 

genre du paysage, mais sera considéré 

comme un tableau d’histoire puisque le roi 

y est représenté, ou un portrait de groupe 

(Oudry y a glissé son autoportrait).  

Dans la deuxième moitié du XVIIIe 

siècle, où triomphe le néo-classicisme 

mais où s’annonce aussi le 

préromantisme, Hubert Robert (1733 - 

1808) connaît le succès en peignant des 

paysages avec ruines "Oh ! Les belles, les 

sublimes ruines !" s’exclame Diderot. 

Le Toulousain Pierre-Henri de 

Valenciennes (1750 - 1819), passionné 

par les paysages, a rapporté des carnets 

de dessins de ses voyages dans les 

Pyrénées, en Provence, en Italie. Son 

morceau de réception à l’Académie 

Royale de Peinture et Sculpture "Cicéron 

découvrant le tombeau d’Archimède" 

(1787) est un "tableau d’histoire" où le 

paysage, en fait, occupe la plus grande 

place.  

La Révolution Française supprime 

l’Académie Royale (1793) et donc, la 

contraignante hiérarchie des genres 

disparaît officiellement, mais elle a marqué 

durablement les esprits. 

C’est pourquoi Pierre-Henri de 

Valenciennes, que ses contemporains 

surnomment "Le David du paysage", 

s’efforce de faire reconnaître les mérites 

de son genre favori. En 1800, il publie 

"Elemens (sic) de perspective pratique à 

l’usage des artistes, suivis de réflexions et 

conseils à un élève sur la peinture et 

particulièrement sur le genre du Paysage". 

En 1816, il obtient de l’École des Beaux-

Arts la création d’un "Prix de Rome du 

paysage historique" décerné tous les 

quatre ans. C’est une étape de plus vers 

la reconnaissance du paysage, même si 

Baudelaire ironise plus tard sur ce genre 

du paysage historique : "c’est la morale 

appliquée à la nature", (Baudelaire comme 

critique accumulera les erreurs)   



 

 

 
  
 

 
Richard Wilson "Val de Narni"  v .  1770

 
 

 
Thomas Gainsborough "paysage au troupeau" v .1760  

 
 

France : nature et néo-classicisme 

 
 

 

01 Antoine Watteau . La Proposition embarrassante 
(1715-16) .  

 

02 Antoine Watteau . Pèlerinage à l ' Île  de Cythère 
(1717).  

 

03 Jean -Honoré Fragonard. Les  hasards heureux de 
l 'escarpolette (1767) .  

 

04 Joseph Vernet.  Vue du golfe de Naples  (1748).  

 

05 Joseph Vernet.  La vil le  et le  port de Toulon 
(1756).  
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http://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/joseph-vernet.-la-ville-et-le-port-de-toulon-1756-.jpg


 

 

 

06 Pierre-Henri de Valenciennes .  L'ancienne vil le  
d'Agrigente ,  Paysage composé (1787).  

 

07 Jean -Joseph-Xavier Bidauld .  Le parc à 
Mortefontaine (1806).   

 

08 Hubert Robert .  Ruine s antiques util isées  comme 
bains publics  (1798.  

 

09 Hubert Robert .  Tombeau de J .  J .  Rousseau dans 
le  parc d'Ermenonvil le  (1802) .   

 

 

Italie vedute & capricci 

 

 

10 Canaletto .  La Tamise et la City de Londres vues 
de Richmond House (1747) .  

 

11 Francesco Zuccarell i .  L'enlèvement d'Europe 
(1740-50) .  

 

12 Francesco Zuccarell i .  Paysage avec femmes à la 
rivière (1760).  

 

13 Giovanni Paolo Pannini .  Place et Église  de Santa 
Maria Maggiore (1744) .  

 

 

Angleterre 

 

 
14 Thomas Gainsborough . Cornard Wood (1748).  

 
15 Thomas Gainsborough . Le chemin du marché 

(1767-68) .  
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16 Joseph Wright .  Vue du lac de Nemi au soleil  

couchant (v .  1790).  

 
17 Joseph Wright .  Vue du Vésuve depuis  Posil ippo 

(1775-97)  
 

 

Le 19° siècle 
 

Le paysage des romantiques 

 

Porté par la vague romantique, le 

paysage devient un sujet à part entière, un 

des thèmes favoris des peintres du XIXe 

siècle. Les romantiques chargent le 

paysage de tous leurs états d’âme : 

mélancoliques, ils aiment les bords des 

lacs, les soleils couchants ; passionnés, 

exaltés, ils recherchent la nature sauvage, 

les sommets inviolés, la mer déchaînée, 

tous ces paysages considérés jusque-là 

comme répulsifs. "Levez-vous, orages 

désirés" s’écrie Chateaubriand tandis que 

Madame Bovary "n’aime la mer qu’à 

cause de ses tempêtes". Dans ses 

poèmes, dans ses dessins, Victor Hugo 

traduit l’amour des romantiques pour ces 

paysages extrêmes. D’autres écrivains, 

moins doués que lui pour les arts, se font 

parfois accompagner par un peintre : ainsi 

Alexandre Dumas voyage en Espagne 

avec Eugène Girard en 1846. 

 Un tableau témoigne de l'entrée 

de la nature sauvage, sous la forme de la 

haute montagne, dans le paysage. Il s’agit 

de la Cascade et le lac d’Oo (1835) de 

Louis-François Lejeune (1775 – 1848), 

ancien élève de Valenciennes, général et 

baron d’Empire. Pour donner plus de 

présence à la haute montagne, le peintre 

a choisi un format inhabituel pour un 

paysage, plus haut que large, ce qui le 

rapproche du portrait ou du tableau 

d’histoire. 

Les Romantiques aiment aussi le 

dépaysement, l’exotisme, l’ailleurs. 

L’intérêt pour l’Orient s’est développé à la 

suite de l’expédition de Bonaparte en 

Egypte (1798 – 1799), la publication par 

Chateaubriand de son « Itinéraire de Paris 

à Jérusalem », les poèmes de Lord Byron 

(Pèlerinage du chevalier Harold), la guerre 

d’indépendance des Grecs contre les 

Turcs (1821 – 1830) et le début de la 

conquête de l’Algérie par la France (1830). 

Ce n’est plus l’orient antique mais l’orient 

contemporain qui passionne 

 

Allemagne 

 

 
18 Caspar David Friedrich.  Voyageur conte mplant 

une mer de nuages (1818).  

 
19 Caspar David Friedrich.  Lever de lune sur la mer 

(v .  1821) .  
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20 Karl  Friedrich Schinkel .  Matin (1813).  

 
21 Karl  Friedrich Schinkel .  Cathédrale gothique 

avec palais  impérial  (1805).  
 

 

Angleterre 

 

 
22 J .M.W. Turner .  Marins chargeant du charbon au 

clair de lune (1835  

 
23 J .M.W. Turner.  Le Grand Canal ,  Venise (1835).  

 
24 John Constable .  Le champ de blé  (1826) .  

 
25 John Constable .  La charrette de foin (1821).  

 

 

Hudson river school - États-Unis 

 

 
26 Thomas Cole .  Le méandre (1836).  

 

 
27 Asher Brown Durand. Paysage pastoral  (1861) .  

 
29 Frederic Edwin Church. Automne (1875) .  
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Sortir de l'atelier - La résidence de Barbizon 

 

Mais tous ces paysages ont été 

reconstitués en atelier. Un pas décisif sera 

franchi avec le développement des chemins 

de fer et l’invention du tube de peinture : les 

peintres peuvent aller sur le motif et travailler 

en plein air. Camille Corot (1796 – 1875) est 

un des premiers à l’avoir fait, bien qu’il ait 

aussi beaucoup retravaillé en atelier. Ses 

vues de la campagne romaine ensoleillée, ses 

paysages d’Île de France baignés d’une 

douce lumière, font de lui, selon Delacroix, "le 

père du paysage moderne"  

C’est au milieu du XIXe siècle que la 

peinture de plein air prend vraiment son 

essor. La révolution industrielle, l’urbanisation 

croissante le choléra dans les villes, donnent 

la nostalgie des vertes campagnes. Les 

tableaux de l’Anglais Constable (1776 – 1837) 

ses conférences sur l’art du paysage 

influencent tous les paysagistes d’Europe.  

Ce sont aussi avec Constable, d’autres 

peintres anglais, Turner, Bonington, qui 

introduisent en France l’aquarelle. Cette 

peinture à l’eau sur papier ou carton nécessite 

peu de préparatifs et sèche rapidement. 

Depuis la fin du XVIIIe siècle, elle est devenue 

pour les artistes anglais un véritable art 

national qui permet de traduire leur sensibilité 

particulière à la nature avec des couleurs 

légères et transparentes (les études de 

nuages de Constable, les impressions 

lumineuses de Turner etc…). 

Puis, les peintres de Barbizon, 

Théodore Rousseau (1812 – 1867), Jean-

François Millet (1814 – 1875), Narcisse Virgile 

Diaz de la Peña (1807– 1876), Charles-

François Daubigny (1817 – 1878) fixent sur 

leur toile la forêt de Fontainebleau, les 

prairies, les troupeaux, les clairières avec le 

réalisme des Hollandais du Siècle d’Or. 

Daubigny se fait même aménager, en 

1857, une barque-atelier avec laquelle il 

navigue sur l’Oise pour pouvoir mieux peindre 

le motif. Gustave Courbet (1819 – 1877), lui 

aussi, représente la nature telle qu’elle est car 

dit-il "la peinture est un art essentiellement 

concret et ne peut consister que dans la 

représentation des choses réelles et 

existantes. Le beau donné par la nature est 

supérieur à toutes les conventions de l’artiste" 

; son Ruisseau du puits noir témoigne la 

rudesse des paysages de sa Franche-Comté 

natale. 

En ce même temps la photographie 

vient troubler bien des peintres. Celle-ci est 

considérée parfois comme un assistance au 

travail d'atelier, parfois comme une technique 

méprisable, parfois encore comme une 

dangereuse concurrence. Notons au passage 

que ce sont surtout des peintres qui ouvrirent 

à Paris des ateliers "d'artistes photographes". 

Bientôt la pratique photographique 

s'autonomisa, devint une expression artistique 

à part entière indépendante de la peinture. 

Ainsi, Caillebotte pratiquera les deux arts tout 

en conservant à chacun sa fin propre. 

Des ambiguïtés subsistèrent encore 

quelques temps avec chez les photographes 

l'école pictorialiste et chez les peintres, tout 

particulièrement à Barbizon, les tentatives du 

"cliché - verre". 

(Avec des  moyens dif férents  cette prat ique reviendrai  
en f in de 20° s iècle  avec le  développement du 
numérique et des outils  informatiques comme 
Photoshop. Elle  occupe aujourd'hui une place 
importante non seu lement dans l 'art photographique,  
mais  encore dans la publicité  et dans les  jeux)  
 

En 1863, l’École des Beaux-Arts 

supprime le prix de Rome du Paysage 

historique, comme devenu sans objet ; mais la 

même année, Édouard Manet (1832 – 1883) 

est refusé au Salon pour avoir introduit dans 



 

 

le paysage de son Déjeuner sur l’herbe des 

femmes dénudées qui ne sont ni des déesses 

ni des nymphes antique. 

Dans le dernier quart du XIXe siècle, le 

paysage va connaître son apogée avec 

l’Impressionnisme (1872 : Impression, Soleil 

levant de Claude Monet). Comme déjà dans 

les paysages de Turner (1775 – 1851), le 

sujet s’efface au profit de l’atmosphère, de la 

vibration de la lumière, des reflets de l’eau, les 

contours s’estompent, la touche est 

apparente. 

Pour Cézanne (1839-1906) comme pour les 
impressionnistes  "aucune peinture réalisée en atelier 
n’atteindra jamais  celles  peintes  à l ’extérieur" .  En  
réaction contre la  vis ion instantanée des 
impressionnistes ,  le  paysage  chez lui  n’est pas un  
phénomène lumineux mais  une construction  par la  
couleur :  i l  traite  la nature "par le  cône,  le  cylindre et  
la sphère".  

 
30 Théodore Rousseau. Une avenue, forêt de l ' Is le -

Adam (1849) .  

 
31 Jean -Baptiste  Corot .  Le pont de Narni (1826).  

 
32 Charles-François  Daubigny.  L'Étang de Gylieu 

(1853).  

 
33 Gustave Courbet.  La falaise d'Etretat après 

l 'orage (1870) .  
 

 

L'impressionnisme et le postimpressionnisme 

 

 
34 Claude Monet.  Impression soleil  levant (1872) .  

 
35 Claude Monet.  La rue Montorgueil  (1878) .  

 
36 Auguste Renoir.  La Grenoui l lère (1869).  

 
37 Georges Seurat.  Un dimanche après -midi sur 

l ' î le  de la Grande Jatte (1884 -86) .  
 

 
38 Paul Gauguin .  La cueil lette  des  fruits  (1887)  
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.  
39 Vincent Van Gogh. La nuit étoilée (1889)  

.  
40 Paul Cézanne. Montagne Sainte -Victoire (1904

).  
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Histoire du paysage peint européen 
 

Tome 4 

1900 - 1945 

conclusion 

Calendrier 

Samedi 4 février 14h. Carrefour de la Croix d'Augas 
Panorama général (-2500 à +1945) 
Antiquité - Moyen-âge  

Samedi 4 Mars 14h. Carrefour de la croix du Grand-maître 15° & 16° siècles 

Samedi 1
er

 Avril 14h. Parking du Cabaret Masson 17° siècle 

Samedi 10 Juin 14h. Parking du Rocher Canon 18° siècle 

Samedi 9 Septembre 14h. Carrefour de Belle-Croix 19° siècle 

Samedi 7 Octobre 14h. Église de Thomery 1900-1945 

 

"Regardez la nature ... et tournez lui le dos." Raoul Dufy 

Introduction 
Depuis la fin du 19° siècle l'art pictural rompt avec la représentation du monde sur la surface limitée du tableau. Les 

techniques permettant de s'approcher de la réalité observée sont abandonnées  

Cette évolution venait de loin. Au 16° siècle, le maniérisme avait voulut rompre les contraintes de formes et de couleurs du 

classicisme Certains, comme El Greco s'étaient aventurés très avant vers cette libération. 

L'évolution des mœurs, de l'instruction, des techniques, l'omniprésence de la photographie et du cinématographe fait qu'on ne 

peut plus raisonner selon des critères nationaux. 

Ce qui reste ce sont des attitudes qui relèvent avant tout de la philosophie de l'art. On ne proclamera jamais autant d'écoles que 

pendant ce demi-siècle riche de "manifestes" qu'on s'empresse de ne pas respecter, en fut on un des protagonistes. 

On peut cependant distinguer, les unes des autres, quelques tendances générales. Ce sont : 

Le Fauvisme 

L'Expressionisme 

Le Cubisme 

Le Surréalisme 

Le Réalisme social 

Le Fauvisme 

 

Il se caractérise par l'abandon des techniques précédentes liées à la notion de perspective "naturelle". 

Les fauves structurent l'espace par des oppositions de couleurs (on parle de couleurs violentes, en fait elles sont simplement 

inhabituelles). Le tableau devient un espace pictural pur qui emprunte des formes à la nature. 

 
01 André Derain .  Bateaux  

dans le  Port,  Col l ioure (1905).  

 
02 Maurice de Vlaminck .  

Voil ier sur la Seine (1906).   

 
03 Henri Matisse .  La jo ie  de  

vivre (1905 -06).   
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L'Expressionisme 

 

C'est un art qui prolonge le symbolisme des siècles précédents. Cet art, proprement philosophique, exige de l'artiste une 

analyse de la société qui l'entoure et un engagement personnel. (Almanach der blaue reiter ). L'expressionisme utilise les 

mêmes couleurs, en apparence, que les fauves ; mais à des fins toutes différentes. L'artiste par leur truchement exprime l'angoisse 

que la société des hommes lui inspire. 

 
04 Max Pechstein.  Plein air (1910  

 
05 August Macke.  Promenade (1913  

 
06 Emil  Nolde.  Fleurs  bleues et violettes  (1916) .  
 
 

 
 

 
07 Ernst Ludwig Kirchner.  Le pont de Wiesen (1926).  
 
 

 
08 Vassily  Kandinsky.  Improvisation III  (1909) .  

 

 

Le Cubisme 

 

De toute cette période, c'est la révolution la plus profonde dans le domaine pictural. 

Le cubisme veut être un langage pictural totalement autonome par rapport à l'observation visuelle du réel. 

Par là, le peintre cherche à donner une image qui soit plu réelle que la réalité commune. 

Le cubisme sera, pour quelques uns, la voie ouverte vers l'abstraction. 

 
09 Georges Braque . Viaduc à l 'Estaque (1908).  

 
10 Georges Braque . Maisons à  l 'Estaque (1908).  
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11 Pablo Picasso.  Maison dans  un jardin (1908).  

 
12 Pablo Picasso.  Maisons sur la coll ine (1909) .  

 

Le surréalisme 

 

Il est impossible d'expliquer le surréalisme ans faire appel au concept d'inconscient. Ainsi, en opposition complète avec le 

cubisme, la peinture surréaliste est une expression de la personnalité profonde, inconscient compris, de l'auteur. 

L'onirisme et l'absurde, permettent une liberté créative provoquant l'émotion. L'intention du peintre détermine la plastique de 

l'œuvre. On ne représente plus la réalité mais on suscite une émotion poétique au moyen de l'image (le surréalisme sera une des 

sources des "installations" qui viendront après la seconde guerre mondiale). 

Pour quelques uns, comme Magritte (on parle du "surréalisme belge"), il n'y a pas de translittération du réel par le rêve. Pour 

eux la théorie freudienne est une imposture. Tout mystère est contenu dans le réel immédiat, il n'y a pas de symbole. 

 
13 Giorgio de Chirico .  Piazza d'Ital ia (1913).  

 
14 Max Ernst.  Forêt (1927) .  

 
15 Salvador Dali .  Persistance de la mémoire (1931)  

 
16 René Magritte .  La condition humaine (1933) .  

 

Le réalisme social ou réalisme d'Amérique du Nord 

 

Si les moyens et l'aspect de ce réalisme sont très différents de l'expressionisme, il s'en approche beaucoup par les intentions. 

Très marqués par la photo de presse ces artistes veulent accomplir un travail de journaliste sur la société ; mais à la 

différence des peintres expressionnistes, ils se gardent de tout jugement et de toute interprétation, laissant ce soin au spectateur de 

l'œuvre. 

L'objectif social qu'ils se fixent exige d'eux que les images produites soient immédiatement compréhensibles par tous (ce qui 

explique l'usage de la peinture de préférence à la photographie). Cela les amène à des images extrêmement épurées qui engendrent 

l'émotion. 

 
17Robert Henri .  Cumulus Clouds,  East River (1901).   

 
18 Grant Wood. Labours d'automne (1931) .  
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190 Andrew Wyeth .  Le monde de Christina (1948).  

 
20 Edward Hopper.  Maison au bord de la  voie ferrée  

(1925).   

 
21 Edward Hopper.  Essence (1940) .  

 
22 dward Hopper .  Soleil  au premier étage (1945).  
 

 

 
 

 

En guise de conclusion 

Le géographe Paul Vidal de la Blache a largement contribué à forger l'approche géographique des 

paysages dans la seconde moitié du XIXème siècle. Le paysage est alors conçu dans une visée objective et 

généalogique ; il est le résultat des actions des Hommes s'adaptant à leur environnement naturel au cours de 

l'histoire. Il devient un vaste ouvrage où le géographe peut distinguer les éléments naturels des éléments 

culturels, et leur intime mélange dans bien des régions, se succédant au cours du temps. Cette approche a 

longtemps dominé la pensée géographique française du paysage. Mais elle évacuait la question de la 

subjectivité, et celle de l'approche esthétique du paysage, c’est-à-dire celle du monde des Arts. 

Depuis une vingtaine d'années, l'étude des paysages par les Sciences Humaines est particulièrement 

vive en France, à travers les ouvrages d'historiens comme Alain Corbin ou de géographes comme Jean-

Robert Pitte. Ce dernier se place dans une posture rompant avec les principes de Vidal de la Blache. Il insiste 

largement sur la place de la subjectivité et de l'évolution des perceptions, à travers nos modes de vie (voiture, 

avion, train) que les artistes viennent révéler grâce à leurs œuvres. Alain Corbin élargit aussi la question de la 

perception paysagère en ne la cantonnant pas qu'au visuel mais à tous les sens. Il a ainsi parlé de "paysage 

sonore" dans son ouvrage sur les cloches dans les campagnes françaises. La distinction entre une approche 

naturaliste du paysage et une approche culturaliste a été exprimée le plus fortement par le philosophe Alain 

Roger dans son célèbre essai "Paysage et Environnement : pour une théorie de la dissociation" qui en appelle 

à totalement distinguer les deux notions. Le paysage naturel fait désormais l'objet d'une discipline scientifique 

à part entière, l'écologie du paysage, et est considéré comme un patrimoine commun à préserver. 

Pour la géographie science du paysage naturel et son géographe, il n'est guère de place pour l'étude 

de la subjectivité et de l'esthétique. 

Longtemps durant, jusqu'au milieu du 17° siècle, la peinture de paysage exprima une nature divine qui 

parlait aux hommes par le moyen de symboles. 

Vint le moment où, gagnant un degré de laïcité, la peinture de paysage fit de la nature le miroir de 

notre société. C'est le paysage classique. 

Avançant, d'un degré encore, avec le romantisme, la peinture de paysage fit de la nature le miroir du 

seul état d'âme d'un artiste particulier. 
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Poursuivant dans cette voie la peinture de paysage, se faisant impressionniste, réduisit l'artiste à sa 

seule émotion. 

Il paraissait difficile d'aller plus loin dans le réductionnisme, aussi dès l'aube du 20° siècle la peinture 

de paysage partit dans une toute autre direction, celle de la recherche du réel  qu'il soit sociétal, 

philosophique, conceptuel, ou psychologique. 

Depuis, la peinture de paysage permet aussi d'exprimer ce que la nature n'est pas. 

Un coup d'œil sur l'an prochain 
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