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A LA DECOUVERTE de la PEINTURE 

 

A l’origine, l’art est la capacité à réaliser un objet ; 

progressivement, pour la production d’un objet 

utile on parle de métier. 

Quand le métier fait intervenir travail et créativité, 

on parle d’artisanat. 

Pendant de nombreux siècles le vocable ART va 

correspondre aux BEAUX ARTS : architecture, 

peinture, sculpture. 

 

Depuis toujours l’art sert à communiquer des 

émotions, des sensations, des sentiments et 

l’artiste transmet des messages en recherchant la 

notion d’esthétisme (qui varie d’un style et d’une 

époque à l’autre) 
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L’art pariétal ou art rupestre 

Dessins sur des parois de cavernes réalisés avec 

les doigts ou avec un poinçon en os en utilisant du 

charbon de bois ou des terres colorées mélangées 

à la salive, à l’urine, au sang ou à de la graisse 

animale. 

Peintures explicatives ( scènes de chasse) ou 

rituels de magie 

Grottes de LASCAUX, PECH MERLE 

 

LE monde ANTIQUE 

1) L’Egypte 

Couleurs réalisées avec des minéraux naturels 

appliqués avec de petites brosses en fibre de 

palmier. Beaucoup de références à la vie du 

défunt ou aux divinités ( présence du chien 

ANUBIS) les peintures ornant les chambres 

mortuaires. 

2) Grèce et Crète 

Scènes naturalistes où le rapport de l’homme et 

de la nature est important ; pureté des couleurs 

réalisées comme en Egypte avec des pinceaux en 
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poils d’animaux. Maitrise du compas et de 

l’équerre pour la réalisation des frises aux motifs 

géométriques 

Fresques du palais de Cnossos, d’Akrotiri 

Peintures sur céramique pour honorer les morts, 

les dieux ou récompenser les vainqueurs 

 

3) Rome 

Fresques de la villa des Mystères, de la villa Livia, 

de la villa Agrippa 

Le caractère idyllique de la vie à la campagne est 

décrit avec réalisme ; la peinture est un décor 

pour les riches villas ou sert à orner les morts 

« Tombe des Léopards » 

 

LE MOYEN AGE 

Beaucoup de représentations du Christ, de 

l’Ancien Testament ou de la vie des saints. 

Les enluminures religieuses, réalisées dans les 

monastères (scriptorium) les lettrines (1ères 
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lettres d’une ligne) sont très richement ornées On 

crée des psautiers, des livres d’Heures 

Les riches heures du duc de Berry des Frères 

LIMBOURG 

Lettrines de Bible ( Nuremberg) 

GIOTTO est le précurseur de la peinture ( peintre, 

sculpteur et architecte) il utilise la technique «  a 

fresco » (peint sur enduit frais) 

« Le Baiser de Judas » «  le Mystère de la 

transformation de l’eau en vin » 

Ambrogio LORENZETTI va peindre la 1ère allégorie 

profane à la demande du Gouverneur de Sienne ; 

allégorie = symboles 

« Allégorie et effets du bon et du mauvais 

gouvernement » 
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LA RENAISSANCE  

L’homme prend une place centrale : c’est la base 

de l’HUMANISME 

Le pape, les gouvernants deviennent mécènes et 

s’attachent des artistes à leur service. 

Les différentes découvertes et l’étude de 

l’anatomie vont être capitales pour l’évolution de 

la peinture. 

1) En Italie : 

Le grand progrès c’est la spatialité obtenue 

par la perspective soit géométrique (espaces 

délimités par des lignes droites, architecture) 

soit atmosphérique (le lointain est peint flou, 

sans contours) Le peintre doit donner l’illusion 

du réel avec une peinture soignée, sans 

défaut. 

« La Flagellation du Christ » «  Le polyptique 

de St Antoine » Pierro della FRANCESCO 

«  œuvres de Léonard de Vinci » en qualité 

d’ingénieur, architecte il fera progresser le 

génie civil, la mécanique et l’anatomie  

( « Traité de Vitruve »)La Vierge aux rochers » 
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FRA ANGELICO «  l’Annonciation » 

«  Le printemps » BOTTICELLI » où les idéaux 

humanistes sont exprimés : amour humain, 

beauté avec Vénus placée au centre du 

tableau 

« Madone du Magnificat » réalisé en format 

tondo 

« Le Martyr de St Sébastien » MANTEGNA Il 

sera le 1er à utiliser de la toile enduite de colle 

et tendue sur un châssis (lin= brun, 

coton=blanc) 

« L’école d’Athènes » RAPHAEL représentent 

les pères de la pensée dans le temple de la 

philosophie( facilement reconnaissables) 

« fresques de la Chapelle Sixtine » de MICHEL 

ANGE aux anatomies parfaites  

« Le repas chez Lévi » VERONESE bien qu’il 

s’agisse d’un thème religieux, l’accent est mis 

sur l’aspect somptueux de la cité des Doges 
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2Les Flandres 

Les peintres flamands passent pour être les 

inventeurs de la peinture à l’huile (pigments 

broyés et mélangés à l’huile de lin) VAN EYCK ( 

ancien chimiste) expérimente cette technique qui 

va offrir plus de possibilités chromatiques, des 

superpositions, des reflets, des dégradés. 

Les tableaux de grand format seront fait 

essentiellement sur panneaux de bois pour en 

faire des retables, on optera pour des petits et 

moyens formats travaillés sur chevalet( peinture 

de chevalet) pour les portraits réalisés avec 

réalisme. 

« Retable de l’agneau mystique » des frères VAN 

EYCK 

« Vierge du Chancelier Rolin » «  les époux 

Arnolfini » Jan VAN EYCK 

«  Le jardin des Délices »Jérome BOSCH à l’imagerie 

irrationnelle, basée sur la notion de péché, d’enfer 

= moralisatrice. 
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Le peintre des paysans va mettre en avant l’homme 

anti-héros, des scènes quotidiennes, de la vie 

champêtre avec un côté comique ( voire grotesque) 

« Combat de Carnaval et de Carême » 

« La danse de la mariée en plein air » 

3)L’Espagne 

Bastion d’un catholicisme fervent LE GRECO va 

travailler sur un registre spirituel dans une gamme 

chromatique de couleurs froides, les corps très 

verticaux aux visages émaciés portent des 

stigmates de souffrance 

« Le baptême du Christ » 

4) L’Allemagne 

« Autoportrait au chardon » DURER 1 des 1ers 

autoportraits de l’histoire de la peinture 

DURER va dominer la Renaissance allemande. 

Quant à Lucas CRANACH, sous prétexte de 

mettre en scène des scènes mythologiques ou 

religieuses, c’est le 1er qui peindra des nus 

féminins.  

« Ju dith et Holopherne » «  Vénus et Cupidon » 
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DU BAROQUE au ROMANTISME 

 

Le clair-obscur ou contraste entre l’ombre et la 

lumière «  CARAVAGE «  La vocation de St 

Mathieu » 

Georges de la TOUR «  la Madeleine à la veilleuse » 

REMBRANDT «  le changeur de monnaie » 

La nature morte ou l’étalage des biens une peinture 

où les détails donnent vraiment l’illusion ( fleurs, 

fruits, victuailles…) 

La peinture de genre va faire son apparition avec 

VERMEER comme chef de file 

L’art du trompe-l’œil va trouver son heure de gloire 

dans le baroque notamment pour la représentation 

des ciels sur les plafonds ; Cet art surprend par la 

profusion ornementale 

Le maitre du baroque c’est P.P. RUBENS pour lui, la 

couleur est la base de la peinture ; c’est lui qui fera 

entrer les canons de l’érotisation du corps féminin 

avec ses femmes aux formes charnelles 

« La fête de Vénus » 
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Au cours du 17ème le dessin devient primordial, le 

travail à la sanguine, au fusain, au pastel va 

permettre aux portraitistes d’assurer un travail qui 

rend le velouté des carnations 

«  couple assis » WATTEAU « Madame de 

Pompadour » BOUCHER 

L’aquarelle sera beaucoup utilisée pour les 

paysages mais décriée par l’Académie 

« La grande pièce d’herbes » DURER 

En 1665,création du 1er Salon de l’Académie Royale 

de peinture et de sculpture avec une hiérarchie des 

genres : -histoire 

- Portrait 

- Genre 

- Paysage 

- Nature morte 

DIDEROT peut être considéré comme le 1er critique 

d’art 

« Vue du salon de 1765 » les peintres exposent 

leurs œuvres tous les 2 ans, l’ensemble des 

tableaux est répertorié dans un catalogue 
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Il est de bon ton de présenter des tableaux des 2 

premiers genres et d’exalter la morale, l’héroïsme 

J.L. DAVID «  le Serment des Horaces » 

Mais des artistes vont fronder et se lancer ( comme 

en littérature) dans un courant romantique où le 

fantastique, la mélancolie, les sentiments 

passionnés vont prendre le dessus et s’exprimer  

« Le colosse » GOYA  

« Le Radeau de la Méduse » GERICAULT 

«  La Mort de Sardanapale » DELACROIX 

« L’abbaye dans un bois de chênes » FRIEDRICH 

«  Le cauchemar » FUSSLI 

Le dernier romantique sera TURNER ; il annule le 

dessin, joue sur les contrastes, les paysages 

prenant ainsi une dimension onirique 

« Matin après le déluge » 

L’académisme, avec comme prétexte, la 

mythologie, va respecter les canons de l’Académie 

et se permettre de peindre des femmes nues 

« La naissance de Vénus » CABANEL 
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D’autres refuseront d’obéir aux diktats et 

peindront la nature et surtout des scènes de 

genre : 

COURBET, MILLET 

 

DE l’IMPRESSIONNISME au FAUVISME 

 

On abandonne l’illusionnisme : la photographie 

s’en charge 

On refuse l’académisme 

On bénéficie de chevalets légers et surtout de la 

peinture en tube de zinc tout prête 

Ces nouveaux artistes qui ne se conforment plus 

aux canons seront rejetés par le Salon officiel qui 

juge leur travail non achevé («  impression !!) 

Ce qui est nouveau c’est qu’ils vont peindre sur le 

motif les variations de lumière, créant des séries 

MONET série sur «  les Meules » 

Les pointillistes iront encore plus loin ils accoleront 

des couleurs complémentaires en peignant par 

petites touches, petits points juxtaposés 
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« Un dimanche après-midi à la Grande Jatte » 

SEURAT 

Quant aux fauves ils vont opter pour des couleurs 

criardes appliquées en aplat avec une libération du 

dessin 

« Jacob et l’ange » GAUGUIN 

« le champ de blé aux corbeaux VAN GOGH dessin 

simplifié, coups de pinceau appuyés avec hachures, 

tourbillons. Pour VAN.GOGH. visions tourmentées 

révélant ses états d’âme. 

Les expressionnistes, largement représentés en 

Allemagne, vont avoir la même démarche que VAN 

GOGH. Leurs œuvres sont oppressantes parfois 

agressives car elles présentent la misère physique 

et morale, l’érotisme et la mort sans pudeur. 

« L’intrigue » James ENSOR 

«  Autoportrait » Chaïm SOUTINE 

«  La fiancée du vent » KOKOSHKA 

CEZANNE, à la frontière de l’art moderne ; pour lui, 

la sphère, le cône et le cylindre sont les 3 formes 

fondamentales 
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« Village de Gardanne » «  Les joueurs de cartes » 

 

DU CUBISME à l’ART INFORMEL 

Le grand bouleversement c’est PICASSO « Les 

demoiselles d’Avignon » : influence de l’art tribal, 

schématisation du corps, déformation des visages, 

formes imbriquées les unes dans les autres 

Le cubisme va rejeter tout ce qui appartenait aux 

règles de la peinture : on déstructure.On peut y 

ajouter des collages, la gamme chromatique est 

constituée de gris et d’ocres 

« Nature morte au plat de fruits » BRAQUE 

«  Nature morte à la nappe à carreaux » Juan GRIS 

Pour CHAGALL, c’est un mélange de cubisme avec 

une vision onirique : pas de cohérence, 

décomposition de la perspective Son œuvre traduit 

la rudesse de sa vie écartelée entre sa Russie natale 

et Paris sa ville d’adoption. 

« Le violoniste vert »  «  Moi et le village » 
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Le créateur du langage abstrait sera Wassily 

KANDINSKY : peinture constituée de lignes 

géométriques, plus aucune référence au monde 

matériel « Composition n°8 », MONDRIAN ira 

encore plus loin dans son œuvre » Composition en 

rouge, jaune, bleu et noir » 

 

Une autre révolution, un autre tournant viendra 

avec Jackson POLLOCK : plus besoin de chevalet, la 

toile est étendue sur le sol et l’artiste travaille avec 

couteau,truelle ou il laisse la peinture s’écouler et 

former un empâtement épais »Number one » 

Nikki de SAINT PHALLE et ses «  Tirs » utilisera le tir 

à la carabine pour percer des poches remplies de 

couleurs. C’est un travail de révolte 

Pierre SOULAGES commencera à utiliser la peinture 

acrylique ( souvent noire)c’est le 1er représentant 

de l’art informel 

« Peinture acrylique 2008 » 

Les artistes du pop art ( art populaire) utiliseront 

largement l’acrylique pour réaliser des toiles 
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inspirées de la pub, de la BD et pratiqueront la 

sérigraphie 

Andy WARHOL «  Maryline » Roy LICHTENSTEIN 

«  In the car » 

 

NOUVEAU LANGAGE PICTURAL 

Yves KLEIN abandonnera chevalet et pinceau en 

utilisant des «  pinceaux vivants » Il sera le 1er à 

exécuter son travail devant le public : c’est une 

performance »Anthropométrie » 

Le land art est une œuvre qui utilise les éléments 

existants dans la nature, exposés aux érosions de 

celle-ci ; les œuvres vont alors se modifier voire 

disparaitre. 

Elles ne se regardent pas dans un musée, ne 

peuvent être acquises par des collectionneurs ; 

elles s’admirent directement où elles ont été 

créées « Spiral Jetty » Robert SMITHSON 

« le Pont Neuf emballé » CHRISTO 

 

Le graffitisme communément appelé STREET ART , 

mouvement né dans la rue va donner des œuvres 
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réalisées à la bombe aérosol avec ou sans pochoir. 

Les œuvres délivrent des messages notamment 

pour Jean-Michel BASQUIAT « l’ironie du policier 

noir » ou pour Keith HARING « Il faut combattre le 

sida » 

 

CONCLUSION 

De l’art rupestre au street art, l’artiste veut nous 

délivrer un message à travers sa peinture. 

 

Béatrice BERARD – 3 octobre 2017- 
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