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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 

 

"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 ,  Coll ioure (1905) .  

 
02 Maurice de Vlaminck .  Voil ier sur la 

Seine (1906).   

 
03 Henri Matisse .  La joie  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).  

 
11 Pablo Picasso.  Maison dans  un jardin (1908).  

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

 
190 Andrew Wyeth .  Le monde de Christina (1948).  

 
20 Edward Hopper.  Maison au bord de la voie ferrée (1925) .   
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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. 

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.  
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Un coup d'œil sur l'an prochain 
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