Histoire du paysage peint européen
Tome 3
18° siècle & 19° siècle

Calendrier
Samedi 4 février

14h. Carrefour de la Croix d'Augas

Samedi 4 Mars
er
Samedi 1 Avril
Samedi 10 Juin
Samedi 9 Septembre
Samedi 7 Octobre

14h. Carrefour de la croix du Grand-maître
14h. Parking du Cabaret Masson
14h. Parking du Rocher Canon
14h. Carrefour de Belle-Croix
14h. Église de Thomery

Panorama général (-2500 à +1945)
Antiquité - Moyen-âge
15° & 16° siècles
17° siècle
18° siècle
19° siècle
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.

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

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 -

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

1742, "Réflexions critiques sur la poésie et la peintu re " ou
Denis Diderot , 1713 -1784 "Sa lons", "Essais sur la peinture" &
"Correspond ances" ).

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

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

Franço is Boucher. Un été past oral (1749)

Carle Van Loo et sa famille ( 1 ) , par Louis -Michel Van Loo
(1707-1771) ( 1) Le peintre C arle Van Loo (1705-1765)
dessinant en 1757 le port rait de sa fille Marie -Rosalie (17371762) en présence de sa femme la cantat rice Christin a Antonia Somis (1704 -1785) et de leurs trois fils (Jean Franço is, 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). JeanJacques 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 SaintGermain 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 BeauxArts 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)

Thomas Gainsborough "paysage au troupeau" v.1760

Richard Wilson "Val de Narni " v. 1770

France : nature et néo-classicisme

01 An toine Watteau . La P ropo sition embarrassante
(1715-16) .

03 Jean -Honoré Fragonar d. Le s hasards heureux de
l'escarpolette (1767) .

04 Joseph Vernet. Vue du golfe de Napl es (1748).

02 An toine Watteau . Pèlerina ge à l'Île de Cythère
(1717).

05 Joseph Vernet. La ville et l e port de Toulon
(1756).

06 Pie rre -Henri de Valenciennes. L'ancienne ville
d'Agrigente , Paysage composé (1787).

08 Hubert Robert . Ruines antiques utilisées comme
bains publics (1798 .

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

09 Hubert Robert . Tombeau d e J. J. Rousseau dans
le parc d'Ermenonville (1802) .

Italie vedute & capricci

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

12 Francesco Zuccarelli. Pays age a vec femmes à la
rivière (1760).

11 Francesco Zucca relli. L'enlèvement d'Europe
(1740-50) .

13 Giov anni Paol o Pannini . Pl ace et Église de Santa
Maria M aggio re (1744) .

Angleterre

14 Thomas Gainsborough . Cornard Wood (1748).

15 Thomas Gainsborough . Le chemin du marché
(1767-68) .

16 Joseph Wright . Vue du lac de Nemi au soleil
couchant (v. 1790).

17 Joseph Wright . Vue du Vésuv e depuis Posilippo
(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 Cas par David Fried rich. Vo yageur contemplant
une mer de nuages (1818).

19 Cas par David Fried rich. Le ver de lune sur la mer
(v. 1821) .

20 Karl Friedrich Schinkel. M atin (1813).

21 Karl Friedrich Schinkel. Cathédrale gothique
avec palais impérial (1805).

Angleterre

22 J .M.W . Tu rner. Ma rins chargeant du charbon au
clair de lune (1835

24 John Constable. Le champ d e blé (1826 ) .

25 John Constabl e. L a charret te de foin (1821).
23 J .M.W . Tu rner. Le Grand Ca nal, Venise (1835).

Hudson river school - États-Unis

26 Thomas Cole. Le méandre (1836).

27 Asher Brown Durand. Pays age pastoral ( 1861) .

29 Frederic Edwin Church. Au tomne (1875) .

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), JeanFrançois Millet (1814 – 1875), Narcisse Virgile
Diaz de la Peña (1807– 1876), CharlesFrançois 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 différents cette prat ique reviendrai
en fin de 20° siècle avec le développement du
numérique et des outils informatiques comme
Photoshop. Elle occupe aujourd'hui une place
importante non seulement 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.

vibration de la lumière, des reflets de l’eau, les
contours s’estompent, la touche est
apparente.

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

Pour Cézanne (1839 -1906) co mme pour les
impressionnistes "aucune peinture réalisée en atelier
n’atteind ra jamai s celles pein tes à l’extérieur" . En
réaction cont re la vision instantanée des
impressionnistes, le paysage chez lui n’est pas un
phénomène lumineux mais une construction par la
couleur : il traite la n ature "par le cône, le cylindre et
la sphère ".

30 Théodore Rousseau. Une av enue, forêt de l'Isle Adam (1849) .

32 Charles -Fran çois Daubi gny. L'Étang de Gylieu
(1853).

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

33 Gustave Cou rbet. La fal aise d'Etretat après
l'orage (1870) .

L'impressionnisme et le postimpressionnisme

34 Clau de Monet. Impression soleil levant (1872) .

37 Georges Seurat. Un dimanc he après -midi sur
l'île de la Grande Jatte (1884 -86) .

35 Clau de Monet. La rue Mont orgueil (1878) .
38 Paul Gauguin . La cueillette des fruits (1887)

36 Auguste Renoir. La Grenoui llère (1869).

.
39 Vincent Van Gogh. La nui t étoilée (1889)

).

.
40 Paul Cézanne. Montagne Sainte -Victo ire (1904
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