
  

PAYSAGES ET PEINTURE. 
En Occident. 



  

● Introduction. Diversité des productions picturales sur la question 
paysagères. Pour quelles intentions ? 

● Pas de  pratique. Un intérêt pour. Des visites de muées et d'expositions.

● Landscape Francis Bacon. 1978.            Au dessus du gouffre 1888

●                                                                  Paul Gauguin



  

Des lectures, plastiques, historiques géographiques. 
Une œuvre est aussi un document.

En ligne :  



  

Paysages d'occident ? D'extrême Orient? 

Les penser et se limiter à l'Occident. 
● Paysage et pensée
●

●             N’y a-t-il pas quelque antinomie entre paysage et pensée ? Le paysage, en principe, est là-
dehors, devant moi ou autour de moi, et la pensée ici-dedans, quelque part en deçà de mon front. Entre 
les deux, il y a comme une frontière. Difficile de dire où elle se situe au juste, mais il ne semble pas faire 
de doute que la contemplation n’est pas la méditation. Le Penseur de Rodin n’a pas l’attitude de 
quelqu’un qui regarde un paysage…

●

●             Pourtant, il ne fait pas de doute non plus que le paysage appelle à penser d’une certaine manière, 
et même que certaines idées nous viennent justement du paysage. L’une des premières expériences 
paysagères dont nous ayons gardé la marque en Europe (en Chine, un phénomène comparable se passe 
environ mille ans plus tôt, au IVe siècle[9]), celle de Pétrarque au sommet du mont Ventoux, en 1336, 
ouvre sur des considérations proprement philosophiques[10]. Tout le monde, certes, n’a pas les 
Confessions de saint Augustin dans sa poche pour les sortir au moment opportun, et tomber comme par 
hasard sur le fameux passage où le texte évoque ce que, plus tard, on appellera le paysage :

●

●  
●

● Et eunt homines mirari… (Et les hommes s’en vont admirer les cimes des montagnes, les vagues 
énormes de la mer, le large cours des fleuves, les plages incurvées des océans, les révolutions des 
astres, et ils se détournent d’eux-mêmes) … et relinquunt se ipsos[11].   



  

Pourtant.                                



  

Ma démarche. 
Chronologique. 
Liberté des choix d’œuvres
Pas de recherche d'une définition de paysage pictural. 

● La rentrée des troupeaux, Brueghel.

● 1565, 117x159. Vienne. 



  

● Avant la Renaissance.

● De la Renaissance au XIXe.

● Paysages picturaux et art moderne. 



  

Avant la Renaissance.
  Quelles perceptions ? Et quelles traductions picturales ? 



  

La crucifixion du Parlement de Paris. 
1450,2,26 mx 2,7 m Louvre. 



  



  

La vierge du chancelier Rolin. 
                        1435, Van Eyck. 32X65 cm. Louvre. 



  



  



  

De la Renaissance au XIXe.

● « Emergence » du paysage en peinture :

le nouveau paradigme, 

Les techniques,

les symboles.

Un genre pictural.  Mineur...



  

●La rentrée des troupeaux, Brueghel.
1565, 117x159. Vienne.



  

●La rentrée des troupeaux, Brueghel.
1565, 117x159. Vienne.
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Le naturalisme hollandais. 
                                                          Vue de Delft. Vermeer. 96,5 × 115,7 cm.  1660-1661.  La Haye. 



  

Marcel Proust a défini La Vue de Delft dans une lettre à son ami Jean-Louis Vaudoyer comme « le 
plus beau tableau du monde ». Il décrit le tableau dans le cinquième tome de son roman À la 
recherche du temps perdu, La Prisonnière, après l'avoir lui-même découvert au Jeu de Paume, à 
Paris, en 1921. Dans son roman, il met en scène la découverte de la toile par Bergotte en ces 
termes :

● « Il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le 
sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur 
jaune. Ses étourdissements augmentaient ; il attachait son regard, comme 
un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de 
mur. "C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont 
trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma 

phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune" »



  

Paysage avec Orphée et Eurydice.
 Poussin, 1650-1953. 124x200. Louvre. 



  

● Un sujet. Le sujet de cette œuvre vient des Métamorphoses d'Ovide : 
Eurydice a été mordue par un serpent, le jour même de ses noces avec 
Orphée. Ce dernier joue de la lyre sans se rendre compte de cet accident 
qui provoque la mort d'Eurydice. 

Lisibilité,

 Paysage,

Plastique, 

Sujet ? 



  

Un paysage italien. 



  

La baie de Weymouth.1816.

                           20,3x 24,7. John Constable. National Gallery. 



  

Mer orageuse. Courbet. 
117X160. Orsay. 



  

Le talisman,
l'Aven au Bois d'Amour.

  Paul Sérusier, 
27x21cm.

1888. 

Orsay. 



  

 Il porte au dos l'inscription : « Fait 
en octobre 1888, sous la direction 
de Gauguin par P. Serusier Pont-
Aven »1. Il a été offert par Sérusier 
à son ami peintre Maurice Denis.

Cette huile sur bois d'un paysage, 
de dimensions très modestes (27 × 
21,5 cm), a été le manifeste 
fondateur des nabis, par le 
commentaire que Maurice Denis en 
a fait, en 1890 :

« Un tableau est essentiellement 
une surface plane, recouverte de 
couleurs, en un certain ordre 
assemblées. »



  

Paul Gauguin. 
Au dessus du gouffre
  72x61, 1888. 
Orsay. 
                                                               



  

Peintre la ville. Déjà les Hollandais. 

Pieter De Hooch, La Cour d'une maison à Delft, 1658,National Gallery,  60 x 73,5 cm 
La Ruelle, peinture à l'huile sur toile de Johannes Vermeer de 54,3 × 44 cm, peinte vers 1658, Rijksmuseum 
d'Amsterdam. 



  

Dans les villes. Des paysages. 
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/evolution-paysage-industrie

l

● Les dates qui encadrent ces quatre œuvres correspondent très exactement à la période d’intense industrialisation de la plaine Saint-Denis, situé 
entre l’actuel boulevard périphérique parisien et la limite de la ville de Saint-Denis. Un demi-siècle suffit à transformer cette zone géographique (à 
laquelle seule la vue d’Argenteuil ne se rattache pas) en un paysage industriel d’une exceptionnelle densité ; la concentration usinière a atteint ici 
un degré unique en France – il s’agit, bien sûr, de l’excroissance directe d’une grande agglomération au nord-nord-ouest de Paris – et non d’un 
bassin d’industrie minière et sidérurgique liée à la présence aléatoire de ressources naturelles. De cette proche banlieue l’usine a 
progressivement expulsé toute activité rurale (disparition du maraîchage – et comment s’empêcher d’évoquer celle des asperges d’Argenteuil !) 
ou résidentielle (châteaux, demeures bourgeoises ou villages).Ces quatre toiles qui sont l’œuvres de créateurs au tempérament et à la culture 
certainement très différents témoignent ensemble de l’impact du phénomène industriel, dans les dimensions qu’il atteint depuis la fin du XIXe 
siècle, sur la sensibilité des artistes contemporains. Les quatre tableaux identifient parfaitement les facteurs qui, outre la proximité immédiate du 
marché parisien et de son réservoir de main-d’œuvre, déterminent cette localisation industrielle : les voies d’eau (la Seine elle-même, et le canal 
Saint-Denis court-circuitant les méandres de la Seine, avec son prolongement dans le canal Saint-Martin) ; et la voie ferrée, l’artère centrale du 
réseau du Nord, qui ouvre sur le charbon du nord de la France, de la Belgique, de l’Allemagne et sur tous les marchés de l’Europe septentrionale.

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/evolution-paysage-industrie


  

Le pont de l'Europe.1876.
 G. Caillebotte 125x185. Petit Palais. 



  

Le pont de l'Europe.1876.
 G. Caillebotte 125x185. Petit Palais. 



  

Esquisse. Rennes                             ..Sur le pont de l'Europe  1877   Kimbell Art Museum.



  

Edward Hopper   1942 
84,1 × 152,4 cm  Institut d'art de Chicago, Chicago (États-Unis)



  

Icône. Mars 2020 : détournée...



  

Francis Bacon – 
Personnage dans un 
paysage (1945) 
144,8 x 128,3 cm Tate 
Modern Londres



  

●  Personnage dans un paysage.

● La peinture est basée sur une photographie de son ami Eric Hall dans Hyde Park, pour que la silhouette 
soit à peine perceptible il a procédé par grattage de manière à obtenir une évocation floue.

● On devine un banc métallique, un buisson, le ciel est bleu.

● Il dissimule la figuration sous des effets plastiques (flou, grattages, effacements).



  

Francis Bacon. Landscape. 1978. 198x147. Coll. Privée. 



  

David Hockney. A Bigger  Canyon. 330 X 744. 1998.Coll. Hockney.  



  

● David Hockney, né le 9 juillet 1937 à Bradford au Royaume-Uni, est un peintre 
portraitiste et paysagiste, dessinateur, graveur, décorateur, photographe et 
théoricien de l'art britannique. Il vit et travaille en Normandie, près de Caen1.

●

● C'est une figure majeure du mouvement pop art des années 1960 et de 
l'hyperréalisme, et un des peintres britanniques les plus influents du xxe siècle.

●

● Utilisant des couleurs acidulées et attirantes, David Hockney peint des portraits 
et des paysages où se mêlent peinture et photographie.

●

● Ayant vécu une grande partie de sa vie en Californie à Los Angeles, il possède 
un atelier sur Santa Monica Boulevard où sont conservées ses archives.



  



  



  

● en mai 1982, Hockney achète un appareil photo classique car il veut renoncer aux collages qui forment un 
quadrillage à cause des cadres blancs des photographies polaroïd. Dès lors, il s’attache à créer des images qui 
ne sont pas limitées par un cadre comme il le dit pour l’article « Entretien avec David Hockney » de Partick 
Mauriès publié dans le journal Libération : « Ce que m’a fait découvrir la photographie, c’est que nous ne 
sommes limités que par le ciel et par nos pieds, jamais sur les côtés. »

●

● Le photocollage de sa mère appelé My Mother, Bolton Abbey, Yorkshire, Nov. 1982 illustre bien cette citation car 
le cadre a totalement disparu et son image est limitée par les propres pieds de l’artiste en bas et par le ciel. Les 
côtés ne forment pas une ligne verticale ce qui montre bien que la vue sur les côtés est illimitée.

●

● Ainsi, même si Hockney se méfie de la photographie, il s’en sert pour créer des œuvres inédites et il est 
important de signaler qu’il l’utilise également comme modèle pour élaborer ses peintures.

●

● Il peint par exemple A closer Grand Canyon à partir de centaines de prises de vue décalées les unes par 
rapport aux autres. Il pose sur la toile une très mince couche de peinture apposée en aplats qui donne une 
impression proche de la photographie.

●

● En 1986, il commence une œuvre de grande envergure qui ne verra le jour qu'en 1998. C'est le « Bigger Grand 
Canyon ». Il commence par un assemblage de 60 photographies le collage no 2, dont la taille est de 113 × 322 
cm de long. Ensuite il reprend ces vues sur trois bandes de papier pour les dessiner avec des fusains et des 
crayons. Le dessin fait les raccords nécessaires de toutes ces photos. Il commence alors quelques détails de 
ce Grand Canyon, de 6 panneaux, à la taille du tableau définitif. La peinture finale se fera en 1998 avec 60 
toiles assemblées (5 × 12 en longueur chacune) et mesure 7,40 de long



  

Conclure ?

● Rapports aux lieux,  intentions artistiques,
● Subjectivité normale de l’artiste. 
● Notre rapport aux paysages, nos attentes 

erronées...
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