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Siècle de l’éclatement des supports utilisés, des techniques employées, des démarches artistiques. Les formes 

classiques ne sont plus d’actualité. Les artistes s’inventent des nouvelles règles. Tout cela génère des recherches 

enrichissantes mais déroutantes pour le public qui a une « perception classique » et ne saisit pas toujours le sens de 

l’œuvre et la démarche artistique. 

I-  Définitions 

L’art moderne : multitude de styles et de mouvements qui sont une rupture avec l’art classique. Baudelaire parle le 

premier des « peintres de la modernité » en découvrant le déjeuner sur l’herbe de Manet au Salon des refusés de 1863. 

Le mouvement impressionniste est le premier mouvement pictural à véritablement rompre avec la tradition classique. 

L’art moderne naît avec les Demoiselles d’Avignon peint par Picasso en 1907, le cubisme marque une rupture plus 

évidente. La fin de l’art moderne se situe à la sortie de la 2
nde

 GM. 

L’art contemporain : art d’aujourd’hui « qui est entrain de se faire ».  Les catégories traditionnelles (peinture, 

sculpture) explosent et de nouveaux médias entrent en jeu (photographies, ready-made, happening, installation, 

vidéo…). 

II- Chronologie des différents courants 

 

A)  Fin du XIXème siècle et début du XXème 

Le fauvisme (Matisse, Dufy, Derain, Vlaminck). 

Refus d’imiter la réalité, un art qui favorise l’expression des sentiments et privilégie le processus de création, une 

simplification des moyens, un abandon de la perspective illusionniste, un emploi de couleurs fortes et pures. 

 

 

 

 

 

Matisse : le violoniste à la fenêtre ; 1978 tristesse du roi, 1952 

L’expressionnisme (Schiele, Kirchner…) 

Privilégie l’expression du sentiment personnel, figures soumises à la déformation des émotions, une utilisation de la 

couleur pour sa forme évocatrice, un trait qui tend à déformer la réalité, des visions angoissantes, une mise en scène de 

symboles. 

L’art nouveau (Klimt, Horta, Mucha) 

Un style qui se développe surtout en architecture, ses matériaux de prédilection sont le fer, la pierre, le bois, la brique, 

un style fait de courbes et contre-courbes d’inspiration végétale. 

Arts du visuel 
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Musée Horta 

B)  Le XX
ème

 

Le cubisme (Cézanne, Braque, Picasso, Gris) 

Ce style se développe en 3 moments : le cubisme, cézannien 1907-1909, le cubisme analytique 1909-1912, le cubisme 

synthétique 1912-1914. 

 

Cézanne « les grandes baigneuses 1900-05 

Le futurisme (1909) (Balla, Boccioni, Léger) 

Représentation du dynamisme et du mouvement. La modernité et la ville sont les sujets principaux. 

Dadaïsme (Tzara, Schwitters, Duchamp) 

Provocation, absurde, collages, happenings, invention du ready-made, la réaction du spectateur est la véritable œuvre 

d’art. 

Le surréalisme (Breton, Dali, Chirico, Ernst, Magritte, Miro) 

Dépasser le réel par le rêve, utiliser l’inconscient et les automatismes, désir de changer le monde. Mouvement qui 

s’intéresse à la psychanalyse. 

Joan Miro (1893-1983) est un peintre, sculpteur et céramiste catalan, considéré comme un acteur majeur de l’Art 

moderne. Il rejette l’idée d’une appartenance à un courant. Il exprime un mépris provocateur pour la peinture et se 

prononce en faveur de nouveaux moyens d’expression. 

Max Ernst (1891-1976). Peintre et sculpteur allemand, artiste majeur des mouvements Dada et surréaliste. Il invente 

la technique du frottage et qu’il combine avec celle du collage. 

http://lartnouveau.com/artistes/autres_pays/la_belgique/horta/details/ho_h_palm.htm
http://www.web-sy.fr/peintres_impressionnistes/grandes_images/affiche_grand.php?image=cezanne/large_bathers.jpg&title=Les grandes baigneuses - 1900-95
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Miro « constellation » 

L’art brut (Dubuffet, Chaissac, cheval) 

Concept inventé par Jean Dubuffet (1901-1985) en 1945, regroupe les productions d’artistes non-professionnels 

indemnes de toute culture artistique. 

L’abstraction (Mondrian, Kandinsky, Klee, Malevitch, Miro) 

 

 

Kandinsky                                                                                    tableau damier des « trente » 

Abandon total du sujet, recherche autour de la couleur, la forme, la ligne (abstraction lyrique-primauté du sentiment, 

expression poétique). 

Le suprématisme (Malevitch) 

Trouver le suprême  (le beau) dans les formes et les couleurs simples, abandon total du sujet remplacé par la pensée, le 

fond et la forme fonctionnent par rencontre. 

L’expressionnisme abstrait (Pollock, Rothko, de Kooning) 

Relation entre couleur et forme, action painting. 

Jackson Pollock (1912-1956) est l’un des plus grands peintres américains du XXème. Il a systématisé l’utilisation du 

dripping (peinture à l’aide d’un pot percé). 

C)  Début de l’art contemporain 

Le pop art (Warhol, Johns, Rauschenberg) 

http://images.google.fr/imgres?q=trente+kandinsky&hl=fr&gbv=2&biw=1441&bih=753&tbm=isch&tbnid=aNIGWzfzArpawM:&imgrefurl=http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_kandinsky.html&docid=9QyIdcBuiCo0PM&imgurl=http://artsvisuelsecole.free.fr/geometrie/geo_kandinsky/geo_kandinsky3_wiki_domainepublic.jpg&w=230&h=229&ei=VQl0T_LwN4PG0QW5iYjxDw&zoom=1&iact=rc&dur=221&sig=113563705972810848146&page=2&tbnh=136&tbnw=137&start=18&ndsp=35&ved=1t:429,r:30,s:18&tx=83&ty=55
http://images.google.fr/imgres?q=trente+kandinsky&hl=fr&gbv=2&biw=1441&bih=753&tbm=isch&tbnid=nNvLVveN6OxJ7M:&imgrefurl=http://livresdemalice.blogspot.com/2011_01_01_archive.html&docid=svyHjNVuTqGvvM&imgurl=http://francois-garrigues.fr/workshop/wp-content/uploads/2011/02/Kandinsky.jpg&w=438&h=700&ei=VQl0T_LwN4PG0QW5iYjxDw&zoom=1&iact=rc&dur=200&sig=113563705972810848146&page=2&tbnh=136&tbnw=85&start=18&ndsp=35&ved=1t:429,r:33,s:18&tx=56&ty=58
http://images.google.fr/imgres?q=trente+kandinsky&hl=fr&gbv=2&biw=1441&bih=753&tbm=isch&tbnid=Qkj-GMZGgen6_M:&imgrefurl=http://www.posterlounge.co.uk/trente-1937-pr13839.html&docid=8ZbSdFa2RIsw3M&imgurl=http://img.posterlounge.de/images/wbig/wassily-kandinsky-trente-1937-13966.jpg&w=500&h=376&ei=VQl0T_LwN4PG0QW5iYjxDw&zoom=1&iact=rc&dur=216&sig=113563705972810848146&page=2&tbnh=131&tbnw=176&start=18&ndsp=35&ved=1t:429,r:2,s:18&tx=96&ty=43
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Une critique de la société de consommation…qui en profite. 

Andy Warhol (1928-1987) artiste américain, est une figure centrale du mouvement du pop art. Il se rend célèbre par 

ses sérigraphies et ses provocations. 

   

Monroe, 1967 

Le mouvement Fluxus (Paik, Vostell, Villeglé, Ben) 

Travail néo-dada, immédiateté, hasard, avènement des nouveaux médias. 

L’hyperréalisme (Hockney, Rockwell) 

Le réalisme poussé à l’extrême, virtuosité de la représentation par rapport au réel, peinture à l’aérographe, cadrages 

variés, arbitraires, imitation de la photo. 

L’art cinétique (Calder, Morellet, Soto) 

Une esthétique du mouvement, illusions d’optique, œuvre mise en mouvement par le vent, un mécanisme, un moteur, 

le spectateur. 

Le land art (Christo, Long, Smithson, flanagan, Udo) 

Le paysage est le matériau pour créer l’œuvre, le plus souvent éphémère qui trouve une pérennité avec la photo. 

Le nouveau réalisme (Restany, Tinguely, Saint Phalle, César, Arman, Klein) 

Peu de points communs entre ces artistes, sinon leur regard acéré sur la société de consommation et l’urbanisme. 

Jean Tinguely (1925-1991) est un artiste suisse connu pour ses Métamatics, machines « méta-mécaniques », roues 

hydrauliques à effets sonores. 

L’art minimal (Flavin, Stella, André, LeWitt) 

Dire le plus avec le moins « les sis more » est la formule dans laquelle se reconnaissent les sculpteurs minimalistes, 

travaillant sur des volumes géométriques simples et leurs conditions d’inscription dans l’espace. 

L’art conceptuel (Kosuth, Buren) 

L’art se définit par son concept, son idée, et non ses qualités esthétiques. 

Grands noms de la création française. 

Louise Bourgeois, Annette Messager, Sophie Calle, Christian Boltanski, robert Filliou, Daniel Spoerri, Sarkis… 

 

http://www.peintremik-art.com/2009/07/07/biographie-de-l-artiste-andy-warhol/
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III- la sculpture du XX
ème

 

Marquée par une persistance des traditions mais aussi par des ruptures. Comme une peinture, certains sculpteurs vont 

élaborer un langage nouveau qui se rattache à des courants d’avant-garde comme le futurisme, le constructivisme et 

l’abstraction. Ces changements vont toucher 3 domaines : la forme en développant une abstraction progressive, le 

matériau et le mouvement. Ces mutations vont remettre en cause la définition traditionnelle de la sculpture. 

Vers une abstraction progressive de la forme 

Constantin Brancusi (1876-1957). Sculpteur roumain établi à Paris à partir de 1904. Son travail est capital dans la 

première moitié du siècle. Il est dégagé de toute préoccupation naturaliste. Brancusi transcende le réel en supprimant 

les détails. 

Alberto Giacometti (1901-1966). Sculpteur et peintre suisse qui s’installe à paris en 1922. Il travaille à l’atelier du 

peintre Bourdelle, et s’intéresse vite à la sculpture moderne. Ses premières œuvres s’inspirent du cubisme et Brancusi. 

Il va s’attacher un temps au surréalisme et fabrique des compositions reprenant des éléments constructivistes. A partir 

de 1940, il développe un style personnel avec des personnages aux anatomies allongées et décharnées. 

L’emploi de nouveaux matériaux. 

Provoque un bouleversement dans le monde de la sculpture, en même temps qu’il permet aux artistes d’être plus libres 

par rapport aux formes traditionnelles. 

Naum Gabo (1890-1977). D’origine russe, membre du mouvement constructiviste russe. Avec lui la sculpture devient 

transparente car il utilise les nouvelles matières plastiques. 

Kurt Schwitters (1887-1948). Pionnier dans l’utilisation des matériaux de rebut. Bâti son œuvre sur la technique du 

collage. Assemble les détritus de bois, chiffons. Sa réalisation la plus connue : Merzbau (maison Merz), dans sa 

maison de Hanovre. C’est un ensemble constitué par tout un assemblage d’objets de rebut autour d’une colonne 

centrale. Dans cette sculpture, il a aménagé des sortes de trous ou de niches appartenant chacune à un ami artiste. Il y 

collecte des choses données par eux, ou les concernant ; articles de journaux, mèche de chevaux…un bombardement a 

détruit la maison et l’œuvre. 

Marcel Duchamp (1887-1968). Il va encore plus loin en exposant des objets déjà fabriqués qu’il détourne de leur 

signification lors de l’accrochage. 

L’introduction du mouvement 

Alexander Calder (1898-1976). Sculpteur et peintre américain, inventeur du « mobile » (assemblage de formes 

animées) et du « Stabile » (sculpture immobile), il occupe une place importante sur le scène artistique contemporaine. 

Arrivé à Paris en 1927, il entre dans le groupe « Abstraction-Création » en 1931 (Delaunay, Hélion, Arp et Mondrian). 

Il crée « des Mondrian qui bougent » selon sa propre expression, introduisant le mouvement dans la sculpture. 
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IV-  La photographie et le photographe reporter 

La photographie est un moyen d’expression artistique pratiqué pour ses nombreuses possibilités esthétiques. Son 

développement a entraîné des changements profonds dans la création. Mais la photographie est surtout un moyen de 

captation du réel. Elle sert à rendre compte, témoigner, garder trace. Elle est aussi un moyen de diriger l’attention, 

d’informer, de revendiquer, voire de manipuler…Avec les nouvelles possibilités de transport et le développement de 

la presse, le XXème consacre le métier de photographe reporter. 

Henri Cartier-Bresson (1908-2004). Photographe, second assistant metteur en scène de Jean Renoir, réalisateur de 

quelques films documentaires. Pionnier du photojournalisme, il fonde l’agence Magnum avec Robert Capa, David 

Seymour, William Vandivert et George Rodger en 1947. Photographe humaniste. 

Robert Capa (1913(1954). Photographe américain d’origine hongroise. A Paris, il rencontre Cartier-Bresson et 

Seymour. En 1936, il couvre la guerre d’Espagne et devient célèbre grâce à un cliché qui fait le tour du monde : mort 

d’un soldat républicain. Il parcourt la planète, photographie la guerre (sino-japonaise, 2
nde

 GM, guerre d’Indochine), 

toujours à la recherche de l’action et tentant de prendre ses photos au plus près du danger, ce qui explique le flou et les 

mauvais cadrages de ses photos. 

Robert Doisneau (1912-1994). Photographe français, connu pour son cliché le Baiser de l’hôtel de ville. Il 

photographie Paris après la guerre, mène des reportages en noir et blanc en province, à l’étranger. Il est le photographe 

des petits gens et enregistre des milliers de portraits. Il développe une œuvre personnelle faite de clichés tendres de la 

vie quotidienne où pointent souvent une touche d’humour, un sourire. 

Raymond Depardon (1942). Photographe, journaliste et réalisateur français. En 1966, il fonde sa propre agence avec 

Gilles Caron. A la différence de Capa, photographe de l’instant, Depardon se définit plutôt comme celui des « temps 

morts »… il cherche à saisir les moments d’après, où l’homme se retrouve avec sa solitude. 

V-  Le cinématographe ou le 7
ème

 art 

La mise au point du cinématographe est l’aboutissement d’une recherche collective mondiale, avec une dominante 

franco-américaine. Le cinéma découle tout droit de la photographie et de la découverte du principe de persistance 

rétinienne. 
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Robert Doisneau 

 

Robert Capa 

Quelques repères : 

- 1826 : apparition du thaumatrope, un jouet optique qui se présente sous la forme d’un disque. Sur chaque face 

est représentée une partie du dessin. Lorsqu’on fait tourner le disque à vitesse rapide, l’œil reconstitue l’image 

complète. 

- 1832 : le phénakistiscope est un plateau tournant permettant la synthèse d’un mouvement 10 à 24 dessins pour 

1 ou 2 secondes. 

- 1834 : le zootrope est un tambour fenêtre qui réalise à peu près la même performance que le phénakisticope 

mais il permet d’augmenter légèrement le nombre d’images. 

- 1853 : le kinesticope est une adaptation du principe de la lanterne magique qui permet de projeter les images 

mais en petite taille. 

- 1877 : Emile Reynaud met au point le praxinoscope qui, le premier permet une projection d’une séquence 

d’images dessinées en boucle. Cependant, l’objet relève un véritable progrès technique car la fusion des 

images ne se fait plus dans l’œil directement mais dans un prisme à faces multiples à l’intérieur de la machine, 

évitant le battement des occultations et permettant à l’image de gagner en luminosité. 

- 1878 : Muybridge réussit à décomposer le mouvement en images photographiques successives avec une 

installation faire de 12 appareils photos disposés en batterie qui déclenche successivement. Ce sont les 

premières analyses photographiques du mouvement mais le procédé est trop lourd à mettre en place. 

- 1882 : Etienne- Jules Marey met au point son fusil photographique, un appareil qui permet d’enregistrer 12 

images successives par seconde sur un disque. Parallèlement, la sensibilité des émulsions s’améliore et l’usage 

de la plaque sèche permet de s’éloigner de plus en plus de l’atelier pour prendre des images. 

- 1885 : George Eastman met au point la première pellicule et lance l’appareil Kodak à l’automne de la même 

année. 
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- 1889 : A l’ occasion de l’Exposition universelle, Thomas Edison vient à Paris et rencontre Marey. Cette 

rencontre est décisive pour lui. De retour en Amérique, il abandonne ses projets concernant le phonographe et 

met au point en quelques mois le film cinématographique : une longue bande qui porte de chaque côté une 

rangée de trous situés les uns en face des autres capables de s’engrener à des roues dentées permettant de faire 

avancer le film à vitesse régulière. 

- 1992 : Léon Bouly dépose le brevet du premier cinématographe ; En réalité, les inventeurs sont nombreux à 

participer à cette conquête de l’image animée. Tous ne déposent pas un brevet…Il est difficile aujourd’hui 

d’attribuer la primeur de la découverte à l’un ou l’autre. 

- Le 22 mars 1894  dans la salle des séances de la Société d’Encouragement à  l’Industrie Nationale, les frères 

Lumière présentent leurs travaux à un public de savants, de journalistes spécialisés et de photographes qui ont 

un esprit critique et sont capables de jauger la portée d’une telle invention. C’est un succès éclatant qui tient 

en partie à la bonne qualité de projection et au sujet présenté : Sortie d’usine à Lyon. Le sujet « pris sur le 

vif » tranche avec tout ce qui avait été possible de voir jusqu’alors. 

- Le 28 décembre 1895 est la date de la première projection publique au Grand café de Paris. Elle entame une 

longue série de présentations à travers la France, L’Europe est le monde car les frères Lumière vont engager et 

former des opérateurs pour faire la promotion de leur invention tout en récoltant de nouvelles images. Le 

cinéma est né.  

- Georges Méliès, construit dès 1897 son propre studio de cinéma à Montreuil. Charles Pathé et Léon Gaumont 

produisent à leur tour des films et connaissent un succès retentissant en 1900 avec Histoire d’un crime, réalisé 

par Ferdinand Zecca.  

- Ils fondent un empire en construisant une usine 

à Chatou et en s’assurant un monopole 

mondial. Le cinéma restera muet jusqu’en 

1927.  

- Dès les années 1930, le développement du 

cinéma parlant va faire de Hollywood la 

capitale mondiale du cinéma commercial et 

culturel. L’Europe ne perçoit pas 

immédiatement l’intérêt des dialogues. 

- Le cinéma comme la peinture va se développer 

par genre : film historique, biographique, 

western, péplum, cape et épée, roadmovie, film 

d’horreur ou d’épouvante, film fantastique, 

film érotique, film catastrophe… 

 

 


