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CÉZANNE ET LA MODERNITÉ
Vocabulaire
Les couleurs primaires : rouge / bleu / jaune
Les couleurs secondaires : rouge + bleu = violet / bleu + jaune = vert
Les couleurs complémentaires : rouge – vert / bleu – orange / jaune – violet
Les couleurs chaudes : rouge/orange/jaune
Les couleurs froides : bleu/vert
D’autres couleurs : rose/turquoise/brun/marron/noir/gris/blanc
Des nuances : un jaune rougeâtre / un bleu verdâtre / un vert jaunâtre / bleu foncé
Une couleur vive / une couleur terne ou pâle
La palette : la gamme des couleurs ; le plateau sur lequel le peintre mélange ses
couleurs
Dessiner  J’aime dessiner des visages.
Faire des croquis de  L’artiste fait des croquis d’arbres.
Peindre un tableau  Il a peint beaucoup de tableaux.
Le dessin : drawing
La peinture à l’huile : oil paint
L’aquarelle : watercolor
Un croquis à l’aquarelle : a watercolor sketch
Un carnet de croquis : sketchbook
Une esquisse : une ébauche, le premier jet dessiné d’une œuvre
Une œuvre non achevée : unfinished work
Le couteau à palette : un outil qu’utilisent les peintres
Le pinceau : brush
Un coup de pinceau : brush stroke
La toile : canvas
Les éléments visuels que l’artiste utilise pour créer une œuvre d’art :
La couleur
Le motif : pattern
La ligne – un trait qui a une longueur et une direction – horizontale, verticale,
diagonale, courbe, droite
La forme – le cercle, le triangle, le carré, le rectangle, l’ovale (nm)
L’espace – le premier plan (foreground), le fond (background)
La texture – une surface lisse (smooth) ou rugueuse (rough)
L’intensité des couleurs – clair ou sombre – la luminosité, l’obscurité (nf)
La composition : la disposition des formes et des couleurs dans une œuvre d’art
Le point focal : la partie de l’œuvre qui attire l’œil
Les genres :
Le paysage : landscape
La nature morte : still life
Le portrait, l’autoportrait
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L’avant-garde désigne un groupe d’artistes novateurs qui créent des œuvres
expérimentales et qui sont en avance sur leur temps.
Le réalisme est un terme utilisé par le peintre Gustave Courbet pour désigner un
mouvement artistique de la deuxième moitié du 19e siècle caractérisé par la
représentation fidèle de la vie quotidienne, des sujets ordinaires, et le refus de l’idéal.
Le réalisme s’oppose au romantisme qui a dominé la première moitié du 19e siècle.
Ex. Gustave Courbet, Portrait de jeune femme, ca. 1845 ; Les casseurs de pierres, 1849 ;
L’Enterrement à Ornans, 1850
L’impressionnisme est un mouvement artistique de la seconde moitié du 19e siècle
caractérisé par la représentation des effets de lumière, l’emploi des traits de pinceau
visibles, l’utilisation des angles de vue inhabituels, et le saisi des impressions fugitives
de la vie contemporaine. Les peintres impressionnistes travaillaient souvent en plein
air. Ex. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro
Le postimpressionnisme est un ensemble de courants artistiques de la fin du 19e siècle
et du début du 20e siècle qui divergent de l’impressionnisme ou s’opposent à lui. Le
critique d’art britannique Roger Fry a inventé le terme qui a pris racine lors de
l’exposition organisée en 1910 à Londres : Manet et les postimpressionnistes. Ce qui
caractérise les styles des peintres postimpressionnistes tels que Cézanne, Van Gogh,
Gauguin, et Toulouse-Lautrec, c’est leur manière systématique d’étudier l’espace,
l’expressivité de leurs traits, formes, et couleurs, ainsi que le symbolisme de leurs
sujets. Ex. Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, ca.1904-06 ; Vincent Van Gogh,
La diligence de Tarascon, 1888
La notion de modernisme recouvre un ensemble de mouvements culturels de la fin du
19e siècle et du 20e siècle. C’est une période de l’histoire de l’art qui est initiée par
Édouard Manet et les impressionnistes dans les années 1870 et s’achève au milieu du
20e siècle. L’art moderne se caractérise par une rupture avec les canons de la figuration
de l’art classique. La modernité est un mode de pensée, de vie et de création qui se
veut nouveau et en rupture avec ce qui précède. Ex. Édouard Manet, Jeune femme au
chapeau rond, ca. 1877-79
L’expressionnisme est un courant artistique apparu au début du 20e siècle en Europe
du Nord, particulièrement en Allemagne, qui rompt avec l’impressionnisme français.
L’art expressionniste est la projection de la subjectivité qui tend à déformer la réalité et
à susciter une réaction émotionnelle chez le spectateur. Ex. Amadeo Modigliani, Jean
Cocteau, 1916 ; Chaïm Soutine, Gorge du Loup, ca. 1920 ; Portrait de femme, 1929
L’art abstrait, ou non-figuratif, rejette la représentation du réel tangible. L’abstraction
est le contraire de la figuration.
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CÉZANNE ET LA MODERNITÉ
Journal visuel
« Peindre d’après nature, ce n’est pas copier l’objectif, c’est réaliser ses sensations »
– Paul Cézanne
Choisissez un tableau.
Observez la composition, les formes, les couleurs, la texture, le sujet.
Dessinez rapidement ce que vous voyez.
Notez le nom de l’artiste, le titre, la date, la technique.
Décrivez votre réaction au tableau.
Pourquoi avez-vous choisi ce tableau ?

Nom de l’artiste :
Titre et date :
Technique :
Réaction :
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LA DÉCOUVERTE DE L’ART MODERNE
Cézanne et Manet : Les peintres de la vie moderne
Dans « Le peintre de la vie moderne », le poète Charles Baudelaire (1821-1867) définit
la modernité comme « le transitoire, le fugitif, le contingent ». Selon lui, ce n’est que
« la moitié de l’art » : à côté de l’élément passager, il y a « l’éternel et l’immuable ».
Comme la modernité, le beau est pour Baudelaire un mélange de l’élément éternel et
l’élément circonstanciel, le passé et le présent, l’idéal et le spleen, comme dans Les
Fleurs du mal (1857).
Les deux grandes figures de l’art moderne – Édouard Manet (1832-1883) et Paul
Cézanne (1839-1906) – sont des héritiers et des adeptes de la vision baudelairienne de
la modernité.
Comme introduction, regardez la vidéo réalisée par le Musée d’Orsay
« Petites phrases, grandes histoires : Manet, Cézanne »
Cézanne qui ne tend pas la main à Manet au café Guerbois, le rendez-vous des
artistes, la scène peut surprendre... Que se cache-t-il derrière cette attitude bravache de
Cézanne envers le maître de la nouvelle peinture ? (Durée : 5mn03)
http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/petites-phrasesgrandes-histoires/manet-cezanne.html

Fiche pédagogique
Objectif : Écrire une dissertation sur une œuvre de Manet ou de Cézanne en se servant
des citations et du concept de la modernité
Compétences : Analyse visuelle, argumentation, grammaire (adjectifs, verbes au
présent, comparaison), expression écrite
Support : Liste des citations, choix d’œuvres de Manet et Cézanne
Manet, Le balcon, 1868-1869 (voir site du Musée d’Orsay)
Manet, Jeune femme au chapeau rond, 1877-1879
Cézanne, La route à Le Tholonet, 1900-1904
Cézanne, La Montaigne Sainte-Victoire, 1904-1906
Activité : Écrire une dissertation
1. Montrez un tableau de Manet et un tableau de Cézanne. Demandez aux élèves de
décrire ce qu’ils voient. Utilisez les trois questions de « Visual Thinking Strategies »
- Qu’est-ce qui se passe dans le tableau ?
- Qu’est-ce que vous voyez dans le tableau qui vous fait dire cela ?
- Qu’est-ce qu’on peut dire d’autre sur le tableau ?
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Discussion et prise de notes.
2. Présentation du choix de sujets
- Comment Manet dépeint-il la modernité ?
- Qu’est-ce que l’art moderne pour Cézanne ?
Pour chaque sujet, ils doivent s’appuyer sur l’analyse d’au moins un tableau et une
citation.
Les tableaux
Manet, Le balcon, 1868-1869 (voir site du Musée d’Orsay)
Manet, Jeune femme au chapeau rond, 1877-1879
Cézanne, La route à Le Tholonet, 1900-1904
Cézanne, La Montaigne Sainte-Victoire, 1904-1906

Les citations
« La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont
l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. »
– Charles Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », publié dans Le Figaro, 1863.
« Chez Manet, l'oeil jouait un si grand rôle que Paris n'a jamais connu de flâneur
semblable à lui, et de flâneur flânant plus utilement. Dès qu'arrivaient les journées
d'hiver, où le brouillard ouate dès le matin la lumière au point que tout travail de
peinture devient impossible à l'atelier, nous décampions, courant aux boulevards
extérieurs. Là, il dessinait sur son carnet un rien, un profil, un chapeau ; en un mot,
une impression fugitive. Et quand, le lendemain, un camarade lui disait, en feuilletant
son carnet : "Tu devrais finir cela", il se tordait de rire. "Tu me prends, disait-il, pour
un peintre d'histoire". "Peintre d'histoire" était, dans sa bouche, la plus sanglante
injure qu'on pût adresser à un artiste. »
– Antonin Proust, La Revue blanche, 1897.
« Qui donc a dit que le dessin est l’écriture de la forme ? La vérité est que l’art doit être
l’écriture de la vie. »
– Édouard Manet
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« La peinture n’a pour but qu’elle-même. Le peintre peint ; une pomme ou un visage,
c’est pour lui prétextes à un jeu de lignes, de couleurs, rien de plus. »
« L’étude de l’art est très longue et très mal conduite. Aujourd’hui le peintre doit tout
découvrir seul, car il n’y a plus que de très mauvaises écoles, où l’on se fausse, où l’on
n’apprend rien. Il faudrait d’abord étudier sur des figures géométriques : le cône, le
cube, le cylindre, la sphère. Quand on saurait rendre ces choses dans leurs formes et
leurs plans, on saurait peindre. »
« Il serait trop long de vous dire ce que je pense de la critique ; jusqu’ici elle m’a fort
maltraité, peut-être qu’un jour elle me couvrira d’éloges aussi sots qu’elle me lapide
actuellement d’absurdes méchancetés. Je ne lui en veux pas. Je ne la lis plus. Le
peintre doit se renfermer dans son œuvre ; il faut répondre non pas avec des mots,
mais avec des tableaux. »
– Paul Cézanne, Une Conversation avec Cézanne par Émile Bernard, 1921.
3. Révisez les étapes de l’écriture d’une dissertation littéraire.
- L’introduction
- Analyser le sujet – souligner les mots essentiels, reformuler la question,
formuler la problématique
- Annoncer le plan
- Le développement
- Faire un plan en deux ou trois parties
- Argumenter – chaque argument fait l’objet d’un paragraphe, utiliser
des exemples précis et des transitions
- La conclusion
- Faire la synthèse du développement
- Élargir le débat
http://www.etudes-litteraires.com/dissertation.php
http://examen.sn/spip.php?article1558
http://www.defibac.fr/la-technique-de-la-dissertation
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LA DÉCOUVERTE DE L’ART MODERNE
L’Ekphrasis

Fiche pédagogique
Objectif : Étudier des exemples d’ekphrasis et écrire une description d’une œuvre d’art
Compétences : Vocabulaire descriptif, grammaire (adjectifs, verbes au présent,
comparaison), lecture à haute voix, prononciation, expression écrite
Support : Exemples d’ekphrasis ; choix de tableaux de différents genres (nature morte,
paysage, portrait) – sous forme de carte postale, photocopie, ou diapositif ; Courbet,
Les casseurs de cailloux, 1849 ; enregistrement René Char, « Courbet : les casseurs de
cailloux »
Activité :
1. Définissez l’ekphrasis :
L’ekphrasis est la description littéraire d’une œuvre d’art. Dans l’Antiquité, le
terme désigne toute évocation vivace d’un sujet donné. À l’époque moderne,
cette figure de style désigne la représentation verbale d’un objet artistique.
2. Distribuez un exemple d’ekphrasis en anglais – le poème « On a Picture by
Cézanne » de W.S. Di Piero. Faites lire le texte à haute voix. Demandez-leur de
souligner tous les objets (noms) et les mots descriptifs (adjectifs).
3. Distribuez un exemple d’ekphrasis en français – le poème « Courbet : les casseurs de
cailloux » de René Char.
Montrez le tableau de Courbet. http://smarthistory.khanacademy.org/thestonebreakers.html
Écoutez l’enregistrement du poème par René Char : http://youtu.be/1FNA2GeliCw
Faites lire le texte à haute voix. Étudiez le langage du poème : Soulignez les noms et
les adjectifs ; Identifiez le(s) sujet(s) des phrases ; Qui parle ? À qui s’adresse le poète ?
Y a-t-il de la rime ? Y a-t-il de la répétition des consonnes ou des voyelles ? Il y a
combien des vers ? Combien de strophes ?
4. Distribuez des cartes postales ou des photocopies, ou projetez le Power point avec
les images clés de l’exposition. Travaillez par deux. Choisissez un tableau. Notez tous
les mots descriptifs qui vous viennent à l’esprit quand vous regardez l’image. Décidez
si vous allez écrire à la première personne (je) ou à la troisième personne (il, elle).
Choisissez les images les plus fortes pour la description. Essayez d’utiliser l’allitération
(la répétition des phonèmes consonantiques – f, p, d, m, etc.) ou l’assonance (la
répétition des phonèmes vocaliques – e, i, a, o, u, etc.)
5. Lisez votre poème à la classe.
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On a Picture by Cézanne
W.S. Di Piero
There’s no description in the braided stone,
the pear, the stone in the pear, the birchbark,
bread hills on the snowfall tablecloth.
The dog of work gnaws the day’s short bone,
snarls a mountainside into lavender and green.
In the mind where objects vanish, almost is all.
Element of pitcher, sky, rockface, blank canvas
plastic and vast in one off-center patch.
To copy what’s invisible, to improvise
a soul of things and remake solid life
into fresh anxious unlifelike form.

W.S. Di Piero (né 1945) est un poète, critique d’art et traducteur américain.
http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poem/244100#poem
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Courbet : les casseurs de cailloux
René Char
Sable, paille, ont la vie douce, le vin ne s’y brise pas.
Du colombier ils récoltent les plumes,
De la goulotte ils ont la langue avide.
Ils retardent l’orteil des filles
Dont ils percent les chrysalides :
Le sang bien souffert tombe dans l’anecdote de leur légèreté.
Nous dévorons la peste du feu gris de la rocaille.
Quand on intrigue à la commune,
C’est encore sur les chemins ruinés qu’on est le mieux.
Là, les tomates des vergers, l’air nous les porte au crépuscule,
Avec l’oubli de la méchanceté prochaine de nos femmes,
Et l’aigreur de la soif tassée aux genoux.
Fils, cette nuit, nos travaux de poussière
Seront visibles dans le ciel :
Déjà l’huile de plomb ressuscite.

Commune présence, Éditions Gallimard, 1978.
René Char (1907-1988) est un poète français. Il a fait partie de la Résistance française
pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Courbet: The Stone Breakers
René Char
Sand straw live softly softly take the wine
Gather the down-drifting dovecot feathers
Parch with the avid water-channel
Stay girls barefoot going
Pierce their chrysalids
Drink lightly carelessly the well suffered blood
We devour the grey fire’s pest among the stones
While in the village they plot and plan
The best place still for men is the ruined roads
The tomatoes in the garden are borne to us on the twilight air
And of our women’s next spite forgetfulness
And the smart of thirst aching in our knees
Sons this night our labor of dust
Will be visible in the sky
Already the oil rises from the lead again.

– Translated by Samuel Beckett, Poetry and Other Prose, Rodopi, 2000.
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La leçon de Cézanne
Matthieu Gosztola

Peindre pour
Faire tomber la vie dans la vie
Mais dans la vie originelle
Qui est le frémissement
D'un presque silence
Contenant pourtant tout l'espace
Peindre comme un geste
Infini :
Peindre comme l'eau de source bute
Sur les syllabes
Comme elle échoue à trouver
Une fin à son poème
Peindre comme vivre

Matthieu Gosztola (né 1981) est un poète, critique littéraire et compositeur français.
http://www.recoursaupoeme.fr/matthieu-gosztola/la-leçon-de-cézanne
http://www.recoursaupoeme.fr/poètes/matthieu-gosztola

