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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 
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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 étonne r .  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 j ugement 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 .  Cathé drale gothique avec 

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,  harmon ie 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 Francfort -  Le Jardin  
de Paradis  (v .  1410)  

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

Jan Van Eyck.  Le retable de l 'adorati on 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  boi s  (v .  1496)  

 

05 Le 16° siècle 

Et in Arcadia ego  
Giorgione .  La tempête (v .  1505)  
Giorgione .  Le coucher de soleil  (1506 -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 Tolède (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 forestier  

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 italien  

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 me r 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.  Paysag e  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 'auberge (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 sole il  (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 Middelharnis  (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 été 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 découvra nt 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 u til 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 Narn i (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 lun e sur la  mer (v .  

1821)  
Karl  Friedrich 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 ré alisme 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. Une 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 Wiesen (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'automne (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 
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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". 


