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LES PRÉCURSEURS DE L’IMPRESSIONNISME

DELACROIX : 1798-1865

Il est considéré comme le principal représentant 
du romantisme. 
Il est le maître de la violence dans ses toiles. Il 
peint vite. Il a l’idée des petites touches qu’il voit 
sur les tableaux de Raphaël et de Correge 

(Il se nommait Antonio Allegri et il est plus connu sous le 
surnom, Corrège en italien Correggio (1489-1534). Léo-
nard de Vinci et Raphaël étaient morts, Titien était à l’apo-
gée de sa gloire, alors que Corrège peignait ses œuvres 
les plus importantes.) 

Il écrit : «Il est bon que les touches ne soient pas 
fondues...Le mélange rétinien se fait en appro-
chant les couleurs .» Par exemple un bleu et un 
jaune très proche donneront l’illusion du vert. 
Il écrit aussi «ainsi la couleur devient plus lumi-
neuse».
A l’époque on parle de barbouillage et de tar-
touillage.
Il est soutenu par Baudelaire.

COURBET : 1819 - 1877

Il montre la voix pour s’imposer devant la pein-
ture officielle. Il créé sa propre exposition en face 
du salon dans un grand espace éphémère.
En 1865 il est à Trouville pour faire des petits ta-
bleaux qui se vendent bien. Il met 2 heures pour 
en réalisé un. 
Monet va s’inspirer de ces petits tableaux.

La technique est rapide. Le tableau se réalise en 
2 séances de 30 minutes. 
Une couche de bleu pour le ciel et la mer.
une autre couche pour le foncé 
une autre pour le clair. 
On parle d’effet ou d’effet de nuit. 

Raphaël, vers 1513  Détail, La Madone Sixtine, 
dite Madone de Dresde, 

Le Corrège  vers 1519 :  Salle San Paolo, Parme) 
Putti sonneur de trompe  
Putti qui tient une tête de cerf,   

Courbet 

Delacroix



EUGENE BOUDIN : 1824 - 1898

Il découvre Monet en 1868,  celui-ci expose des 
caricatures dans une vitrine. Il lui propose de 
travailler avec lui dehors, en face le motif. Il a 
l’habitude de peindre des petits formats «cartes 
postales» très rapidement pour saisir l’instant. Il 
note d’ailleurs la date, l’heure et l’atmosphère; 
vent ou chaud par exemple.
Il écrit «Tout ce qui est peint directement devant 
le motif a toujours une force, une puissance que 
l’on ne retrouve pas dans l’atelier»
«Il faut rester dans l’impression primitive qui est 
la bonne»
«Trois coups de pinceaux d’après nature valent 
mieux que deux jours de travail au chevalet»
Le travail préliminaire est donc considéré plus 
réussi que le travail terminé.

JOHAN JONGKIND : 1819 - 1891
Monet rencontre Jonkkind en 1862 dans la ré-
gion de Honfleur où ils vont travailler ensemble.
Edmonde de Goncourt écrit de Jongkind
«Tout le paysage actuel on le doit à Jongkind» 
Monet dira de lui «C’est à lui que je dois l’édu-
cation définitive de mon œil»
 
CAMILLE COROT : 1796 - 1875
C’est le maitre de Pissaro, il lui empreinte le che-
min qui rentre dans le tableau.

EDGAR MANET : 1832 - 1883
Le groupe d’amis se regroupe autour de Manet 
qui reste un classique, mais pour lequel ils ont 
de l’admiration. Il n’exposera jamais avec les 
impressionnismes.

D’OÙ VIENT LE «GROUPE»  
DES IMPRESSIONNISTES ?

Se rencontrent ou se croisent à l’académie 
suisse, ( fondée en 1815 pour aider les artistes) 
Corot, Cézanne, Manet  
et en 1860 quand Monet arrive, il y trouve  
Pissaro, Piet, Guillaumin et Cézanne.

Monet fréquente aussi l’atelier Gleyre 
dans lequel il fréquente Renoir et Bazille

Bazille qui est très riche aura plusieurs ateliers où 



ses amis peintres pourront venir et notamment 
Monet qui squattait l’appartement de Sysley.

Vers 1868 Ils se retrouvent au café Guerbois 
autour de Manet qui a une table . Ils forme-
ront le groupe des Batignoles, en référence au 
quartier. De ces discussions naîtra la Société 
anonyme des artistes peintres, sculpteurs et 
graveurs , officiellement le 27 décembre 1873 
Cependant il n’y a pas de photo de groupe.

1869
Monet et Renoir travaillent ensemble à la Gre-
nouillère de petits tableaux, des pochades, 
espérant plus tard en faire des tableaux finis.

1870 La guerre éclate
Cézanne part à Aix 
Renoir reste à Paris dans la cavalerie
Degas et Manet rentrent dans la garde natio-
nale
Bazille est incorporé zouave et meurt de suite.

Dobigny, Pissaro et Monet  se réfugient à 
Londres et rencontrent le galeriste Duran-Ruel 
qui va acheter leurs tableaux. Les français 
vivent et travaillent ensemble.

1874 Premier exposition avril mai. 
Regroupe 30 artistes dont les impressionnismes 
Cézanne, Degas, Guillaumin, Monet, Morisot, 
Pissaro, Renoir et Sysley. 
 il faut attendre 10 jours pour trouver un texte 
sur l’exposition. Dans la Charivari qui est une 
revue humoristique ou le journaliste Louis Le-
roy (ancien peintre de paysage) écrira à propos 
du tableau de Monet «Impression de soleil 
levant»
«Impression, j’en étais sûr. Je me disais aussi, 
puisque je suis impressionné, il doit y avoir 
de l’impression là-dedans… Et quelle liberté, 
quelle aisance dans la facture ! Le papier peint 
à l’état embryonnaire est encore plus fait que 
cette marine-là»

1876 Deuxième exposition.
Le Figaro publie  
«Hier, on a arrêté rue Le Peletier, un pauvre 
qui en sortant de cette exposition, mordait les 
passants»

Monet 1869 La grenouillère

Renoir 1869 La grenouillère

Un atelier aux Batignolles par Henri Fantin-Latour 
(1870), musée d’Orsay, Paris.
Les peintres autour de Manet 
Monet est à droite derrière Bazille



LA TECHNIQUE

1841, grâce au tube d’étain aux extrémités re-
pliable, inventé par l’américain John Rand, les 
artistes peuvent peindre dehors plus facilement.
Avant on conservait les couleurs dans une vessie 
desséchée de porc. 
Les couleurs de Lefranc et cie offre une gamme 
très étendue. Monet commande des couleurs spé-
ciales au marchand de couleurs Mulard. 

1839 Michel Chevreul, directeur des teintures à 
la manufactures de Gobelins formule sa théorie 
du contraste simultané des couleurs : lorsque les 
couleurs complémentaires sont contrastés, l’inten-
sité est renforcée. Par exemple si un rouge est à 
côté de sa complémentaire le vert, il paraîtra plus 
rouge et le vert plus vert.
Voir le tableau de Monet «Impression soleil le-
vant» 
Les reflets du soleil orange contraste la couleur 
bleue de l’eau.

Pendant son séjour à Londres, Monet a certaine-
ment été conquit par les peintures de Turner et de 
Whistler. Il empreinte leurs effets de brouillard.
Turner peignait depuis une barque.

1840 découverte de la photographie
Cette invention va changer la manière de voir et 
donc de cadrer une image

Apparition des brosses plates
Les brosses utilisées par les peintres anciens 
étaient toujours de forme ronde. Les brosses 
plates sont apparues à l’époque de Monet.  
Les viroles métalliques pouvaient être d’aplaties.

Les pinceaux de Monet sont en réalité des brosses 
plates et carrée. Il utilise un pinceau par couleur 
pour aller plus vite.

Monet peint en pleine air, généralement en 3 
séances.
Le fond le bleu 
Les masses L’orange 
Les détails le blanc
 
Cette technique lui permet de capter plus rapide-

La touche rapide de Monet donne un aspect 
non-fini à la toile.

James Abbott McNeill Whistler 1834-1903

1830 Turner : scarlet sunset



ment ses sensations de couleurs.
On retrouver souvent des grains de sable 
dans ses peintures preuve qu’il travaillait in 
situ.

Pas de noir chez Monet. Les ombres sont réa-
lisées avec des complémentaires.

C’est un technicien de la couleur. Degas disait 
de lui «Ce n’est pas un peintre, c’est un oeil, 
mais quel oeil!»

Monet est atteint de hyperesthésie : il s’agit, 
pour celui ou celle qui en souffre, de ressentir 
une réaction anormalement forte à un stimuli. 
Cette réaction est alors due à l’augmentation 
de la sensibilité d’un des sens ou de tous les 
sens à la fois. Elle peut être douloureuse, ou 
indolore.

Il reçoit le message lumineux et l’enregistre 
aussitôt. Il démontre ses capacités dans les 
séries. 
Les meules, les cathédrales de Rouen, les 
peupliers, la gare saint Lazare, les parlements 
de Londres, les nymphéas... 

1883 Il a 43 ans, il va vivre à Giverny. C’est le 
début de la première série : 20 toiles sur les 
meules. Il ne s’occupe plus que des jeux de 
lumière.

ETUDES DE TABLEAUX

Les meules de foin
Le soleil levant 
L’hiver ( rose)

• Equilibre des masses 
• Fondamentaux
• Le sujet 
• Equilibre chromatique
• Application du contraste simultané des cou-
leurs 
• la lumière qui tourne autour de l’objet
• Les tons chauds devant les tons froids...
• Les ombres 
• Les petits traits pour affirmer la lumière

A NOTER :
Ces peintres  
n’ont pas de chef de file.
n’ont pas de sujet commun. 
n’ont pas de style commun.

Leurs souhaits, au début est d’être ac-
cepté au salon officiel. Ce ne sont pas 
des révolutionnaires.
Finalement l’impressionnisme est né 
d’une erreur : le fait de ne pas pouvoir 
terminer les pochades pour des raisons 
financières. 
L’histoire de l’art à donc conservé cette 
première étape faite de petite touches 
rapides. 
 
Monet a écrit : «J’ai fait un rêve d’un 
grand tableau de ces mauvaises po-
chades»

Quand il veut rentrer chez les «grands» 
il réalise de grands tableaux plus finis.

 
EXERCICE

Réaliser la 21 ET 22 ème meule de 
foin, à partir des recherches de Mo-
net.

En 3 étapes 
FOND
MASSE COULEUR
DÉTAIL LUMIÈRE

RÉALISATION D’UNE TOILE 

A partir d’une toile de Monet


