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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Contexte historique et artistique

Les avatars de la peinture d’histoire
Placée au sommet de la hiérarchie des genres, la peinture d’histoire a longtemps été un instrument
privilégié de la propagande du pouvoir. Aux 17e et 18e siècles, le souverain se fait représenter dans
l’exercice de son métier de roi, et en particulier dans ses fonctions de chef de guerre. Les peintres
composent volontiers des scènes allégoriques pour glorifier les monarques qui les protègent.
Après 1789, David assume cet héritage, s’inscrit en partie dans cette tradition. Celui qui avait
représenté le Serment des Horaces devient le peintre officiel de la Révolution et de l’Empire, dont il
fixe sur la toile les moments fondateurs avec le Serment du Jeu de Paume et le Sacre de Napoléon. On
ne saurait dire qu’il fait entrer la violence du temps dans son œuvre. Même son Marat assassiné est
une représentation très distanciée de la mort.
Avec les révolutions du 19e siècle, en revanche, la peinture d’histoire prend une autre dimension et
accepte de descendre dans la rue.

I. Mouvement libéral, aspirations nationales et révolutions
Les guerres de l’Empire, en même temps qu’elles ont propagé en Europe les idées de la Révolution,
ont favorisé le développement du sentiment national. Le combat des libéraux, qui se battent au nom
des principes de 1789 contre l’absolutisme rétabli par les vainqueurs de Napoléon, se conjugue
souvent avec les aspirations nationales méprisées par le Congrès de Vienne. La conjonction des deux
mouvements explique les poussées révolutionnaires de 1830 et de 1848.
En France, en 1830, après la publication par Charles X des quatre ordonnances qui suspendent la
liberté de la presse, réduisent le corps électoral, dissolvent la Chambre et fixent de nouvelles élections,
une révolution, les "Trois Glorieuses" (27, 28, et 29 juillet), assure le triomphe de la bourgeoisie grâce
à la mobilisation d’une partie du petit peuple de Paris. En Europe, c’est l’époque où les Belges
obtiennent leur indépendance, alors que la Grèce, objet de toutes les attentions de l’élite cultivée de
l’Occident, se détache de la tutelle ottomane.
Eugène Delacroix, très représentatif de l’intérêt que portent les romantiques à la cause des nationalités
manifeste sa sympathie pour le combat des Grecs dans une toile qui veut tout à la fois leur rendre
hommage et émouvoir l’opinion française en leur faveur : Scènes de massacres de Scio (1824). La
mort est là, et avec elle la souffrance physique et morale. Grand témoin du combat des Hellènes pour
leur indépendance, Delacroix sera aussi celui des "Trois Glorieuses" avec sa Liberté guidant le
peuple : tableau révolutionnaire pour évoquer une révolution, puisque, à la représentation très réaliste
de la mort, s’ajoute l’allégorie peu conventionnelle d’une Liberté aux seins nus brandissant un fusil en
même temps que le drapeau tricolore.
Léon Cogniet, qui peint à la même époque, préfère cultiver l’allusion et le symbole dans son allégorie
des Drapeaux, ce qui ne l’empêche pas de descendre lui aussi dans la rue, pour rendre hommage, dans
sa Scène de juillet 1830, au courage individuel d’un insurgé qui contient la violence menaçante de la
foule armée.
Les mouvements libéraux et nationaux se manifestent de nouveau avec force en 1848. La révolution
parisienne de février, qui entraîne la chute de Louis-Philippe Ier et la naissance de la Seconde
République, provoque en Europe une formidable onde de choc. Mais le "Printemps des Peuples" ne
sera finalement qu’un feu de paille. L’Autriche, un moment très ébranlée, rétablira finalement l’ordre.
Du grand mouvement révolutionnaire ne subsistent que quelques-unes des concessions consenties par
les souverains.
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II. La Commune
En Allemagne, la division entre partisans d’une Grande Allemagne incluant l’Autriche et partisans
d’une Petite Allemagne l’excluant a largement contribué à retarder la réalisation de l’unité. Elle ne
sera parachevée qu’en janvier 1871, au profit de la Prusse, à la faveur d’une guerre victorieuse contre
la France. Dans Paris, qui a courageusement résisté à l’ennemi, l’une des conséquences de la défaite
sera le développement d’un mouvement insurrectionnel – la Commune – présenté tantôt comme une
préfiguration des révolutions communistes, tantôt comme la dernière des grandes révolutions du 19e
siècle. La Commune adopte symboliquement le drapeau rouge, mais son programme (séparation de
l’Église et de l’État, enseignement gratuit, laïc et obligatoire…), est avant tout républicain. Elle se
termine par une sanglante guerre civile opposant les révoltés parisiens au pouvoir légal établi à
Versailles.
Certains artistes, comme Courbet, ont été d’ardents communards. Boutet de Monvel, quant à lui, peu
favorable à un bouleversement de l’ordre social, a surtout vu dans l’Apothéose de la canaille le
déchaînement de forces inquiétantes.

III. Révolte et révolution au 20e siècle
Au moins autant que le 19e siècle, le 20e siècle aura été un siècle de révoltes et de révolutions :
révolution d’octobre 1917, qui porte les bolcheviques au pouvoir, combats pour l’émancipation des
peuples colonisés d’Asie et d’Afrique, révolte contre la société de consommation dans les années
soixante, aux États-Unis puis en Europe. Même si la peinture d’histoire est, depuis la fin du 19e siècle,
un genre passablement décrié, beaucoup d’artistes se montrent sensibles à ces luttes, et leur œuvre s’en
fait l’écho.
Sous le Front Populaire, Jean Zay, qui est en charge des Beaux-Arts de 1936 à 1939 et dont les goûts
sont d’ailleurs très éclectiques, soutient les peintres engagés comme Roger Bezombes ou Marcel
Gromaire.
Plus tard, dans les années soixante, s’affirment des artistes soucieux de rapporter des faits et
préoccupés par le social. Le critique Gérald Gassiot-Talabot parlera, pour désigner leur œuvre, de
"figuration narrative".
En mai 1968, la culture se trouve englobée dans la critique de la société. Beaucoup y voient
l’expression d’un rapport de force, un moyen subtil de "dominer par l’intériorisation (…) des valeurs
bourgeoises". Les artistes engagés vont vivre les événements "comme une contestation des institutions
et des pratiques dont ils sont tributaires" .
Jean Hélion témoigne dans son Journal de sa sympathie pour le mouvement : "L’art, c’est la rébellion
permanente contre les garde-à-vous où l’on maintient les masses pour les asservir. (…) S’il va de
l’avant, l’art a besoin de briser quelque chose : il est révolutionnaire à la base, sinon il est flatterie d’un
pouvoir qui le précède". Dans son triptyque Choses vues en mai, le peintre, qui n’a d’ailleurs pas
totalement oublié son passage par l’abstraction, s’inscrit dans la longue tradition de la peinture
allégorique pour célébrer la révolte de 1968 et s’interroger sur ses ambiguïtés.
C’est de la même époque que datent les Hommes rouges de Cueco, dont, selon le mot même du
peintre, "la révolution ou les luttes (…) sont le thème principal". "L’ensemble, dit l’auteur, est
épique, gai et terrifiant, mais pas édifiant. J’ai mis en situation des corps horrifiés et magnifiés par leur
rencontre avec leur destin historique". Ainsi éclaire-t-il l’un des avatars d’une peinture d’histoire qui
finit presque par retrouver son nom.
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Repères pour l’enseignant

I. Définitions
La peinture d’histoire ou "grand genre"désigne la peinture à sujet religieux, mythologique,
ou pris à l’histoire antique ou moderne. Elle est au sommet de la "hiérarchie des genres"
suivie par le portrait, puis la peinture de genre, la nature morte et le paysage.
Une allégorie est une représentation d’une idée par une figure (souvent anthropomorphe :
ayant forme humaine) dotée d’attributs symboliques (objet, animal, plante) qui permettent de
la reconnaître.

II. Drapeaux et couleurs
Un drapeau est une pièce d’étoffe attachée à une hampe (manche en bois), portant,
l’emblème, les couleurs d’une nation, d’une unité militaire, d’un groupe, et servant de signe
de ralliement.
Le drapeau tricolore est le seul emblème officiel de la France (article 2 de la Constitution de
la Ve République). Chacune des trois couleurs a une histoire précise dans l’Histoire de
France :
 Le bleu est la couleur des Capétiens et de la Vierge. C’est aussi celle des armes de
France (d’azur à trois fleurs de lys).
 Le blanc est la couleur du "lieutenant de Dieu", celle des armées royales et du roi
devant ses armées.
 Le rouge est, au Moyen Âge, la couleur de la bannière des rois de France. A l’époque
moderne, le drapeau rouge est un signal de détresse. Avec la Révolution, il devient le
symbole du peuple révolté.
C’est le 17 juillet 1789 que Louis XVI, reçu à l’Hôtel de ville par Bailly et La Fayette, arbore
la cocarde (nœud dont les plis évoquent la crête du coq) tricolore. La couleur du roi (blanc)
s’y trouve associée aux couleurs dominantes des armoiries de Paris (bleu et rouge).
La France du 19e siècle voit le drapeau blanc et le drapeau rouge s’opposer au drapeau
tricolore. Le drapeau blanc est celui de la Restauration. En 1830, Louis-Philippe reprend le
drapeau tricolore, celui que tient la Liberté dans le célèbre tableau de Delacroix. Drapeau de
la révolution de 1848, le drapeau rouge sera aussi celui de la Commune. Un tableau de
Philippoteaux a immortalisé l’intervention de Lamartine qui, le 25 février 1848, à l’Hôtel de
ville de Paris, défend les trois couleurs contre le drapeau rouge voulu par la foule.
Au 20e siècle, l’adjectif rouge est étroitement associé à l’histoire du communisme. Il ne
qualifie pas seulement les drapeaux des pays socialistes, mais aussi les acteurs d’événements
décisifs : gardes rouges de la "révolution d’Octobre" (1918), armée rouge victorieuse des
armées blanches en Russie (1920), gardes rouges de la "révolution culturelle (1966-69) en
Chine.
En mai 1968, en France, les drapeaux rouges des trotskistes et des maoïstes côtoient les
drapeaux noirs des anarchistes.
Ces deux couleurs sont cependant ambivalentes. On retrouve le rouge et le noir dans le
drapeau des nazis, et le noir est aussi emblématique du fascisme (Chemises noires).
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III. Approche plastique
La composition désigne l’ensemble des moyens plastiques par lesquels l’artiste organise ou
ordonne sa peinture. Le tableau est comme une phrase composée de parties distribuées et
hiérarchisées. Elle met en valeur un ou des personnages ou d’autres motifs ; elle crée des
effets de symétrie ou d’asymétrie, donne une impression d’harmonie, de tension ou
d’instabilité.
La composition sert à mettre en évidence différents points forts ou lignes de force qui servent
non seulement à la construction de la scène mais aussi à sa lecture :
 Les points forts sont des passages obligés du regard, par exemple comme une tache
claire dans un ensemble foncé ou des éléments intervenant dans la signification du
tableau.
 Les lignes de force correspondent soit à des lignes réelles telles l’arête d’un mur, la
courbe d’un corps ou la ligne d’horizon qui parcourent le tableau, soit à des lignes
virtuelles dans l’espace géométrique du rectangle (diagonales, perpendiculaires,
parallèles, obliques).
L’illusion de la profondeur est créée par la division de l’espace en plusieurs plans distincts
qui s’étagent. Pour donner le sentiment d’une représentation en profondeur, les peintures
utilisent la perspective dont les procédés sont multiples :
 La taille et l’échelle des personnages ainsi que le chevauchement des formes
déterminent les éléments proches et lointains.
 L’estompage des formes ou le bleuissement du paysage (perspective aérienne)
creusent l’espace.
 La perspective linéaire s’applique en particulier aux plans contenant des motifs
architecturaux : des lignes se rejoignent en un point de fuite situé sur la ligne
d’horizon pour créer une illusion de profondeur (le "cube perspectif"). L’espace peut
être construit avec deux ou trois points de fuite selon le point de vue.
Des artistes ont recherché aussi des solutions spatiales autres que la seule perspective jusqu’à
traiter l’espace sans profondeur.
Le cadrage est l’action de cadrer. Il consiste à choisir avec précision ce qui sera ou non dans
le champ de cadre. L’espace qui se trouve en dehors des limites du cadre est le hors-champ.
L’échelle des plans traduit le rapport de proportion entre le sujet et le cadre. Selon que les
personnages sont montrés dans un contexte large (plan général ou d’ensemble), vus en pied
ou en plan moyen, le tableau accorde de l’importance au décor ou concentre l’attention sur les
actions (mouvement des corps, gestes et regards) ou sur la dimension intérieure des
personnages. Le gros plan communique souvent une plus forte émotion.
L’angle de vue correspond à la position physique du spectateur par rapport au sujet :
 l’angle de vue est normal lorsqu’il se trouve au même niveau que le sujet. Un
personnage peut être perçu de dos, de face, de profil ou de trois quarts.
 C’est une plongée lorsqu’il se place au-dessus du sujet.
 C’est une contre-plongée lorsqu’il se place en-dessous du sujet.
La lumière éclaire et rend visible tout ou partie des éléments du tableau. La source lumineuse
peut être naturelle (lumière blanche) ou artificielle, située hors-champ ou interne au tableau
(torche, bougie, lampe). La direction de la lumière ainsi que l’intensité de l’éclairage peut
adoucir ou au contraire renforcer les figures.
Le clair-obscur est un effet pictural qui consiste à jouer avec le contraste produit par un
éclairage faible, mais intense.
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Activités pédagogiques

FICHE DE L’ÉLÈVE
Lecture d’une œuvre

Louis Maurice BOUTET de MONVEL,
L’apothéose de la canaille ou Le triomphe de Robert Macaire,
Technique : huile sur toile

I.

dimensions : 430 x 332 cm

année de réalisation : 1884.

Dérision et détournement des symboles.

Vous relevez dans le tableau, L’apothéose de la canaille, les éléments que Boutet de Monvel
a représentés pour parodier la cérémonie du sacre d’un roi :

LE SACRE D’UN ROI

LE ROI DE LA CANAILLE,
par Boutet de Monvel

Le roi de France en costume de sacre

La couronne

Le manteau de sacre, bleu hyacinthe semé de
fleurs de lys et doublé d’hermine

Le sceptre et la main de justice

L’évêque préside la cérémonie

Les grands nobles acclament le roi
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II.

Couleurs et symboles.

1/ A votre avis, quelle est la couleur qui a le plus d’importance dans cette peinture ?
………………………………………………………………………………………
2/ Quelles sont les autres couleurs dominantes, outre le gris et le noir?
……………………………………………………………………………………….
3/ Pourquoi le peintre a-t-il privilégié ces trois couleurs ?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

III.

L’image des révoltés.

Le peintre paraît-il avoir de la sympathie pour les révoltés ? Justifiez votre réponse :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Savez-vous ce que représente cette foule ?
………………………………………………………………………………………..

IV.

L’utilisation de l’allégorie par L.M. Boutet de Monvel.

Boutet de Monvel a représenté une allégorie de la France dans ce tableau :
1/ A quoi peut-on la reconnaître ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2/ Quelle est sa position ? Décrivez-la :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3/ Quelle idée Boutet de Monvel donne t-il de la France ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Activités pédagogiques
FICHE DE L’ENSEIGNANT
Lecture d’une œuvre.

Louis Maurice BOUTET de MONVEL,
L’apothéose de la canaille ou Le triomphe de Robert Macaire,
Technique : huile sur toile

I.

dimensions : 430 x 332 cm

année de réalisation : 1884.

Dérision et détournement des symboles.
Niveau : CM, collège, lycée

Vous relevez dans le tableau, L’apothéose de la canaille, les éléments que Boutet de Monvel
a représentés pour parodier la cérémonie du sacre d’un roi :

LE SACRE D’UN ROI

LE ROI DE LA CANAILLE,
par Boutet de Monvel

Le roi de France en costume de sacre

Le roi de la Canaille, sale, hirsute, déguenillé et
nus pieds

La couronne

La couronne

Le manteau de sacre, bleu hyacinthe semé de
fleurs de lys et doublé d’hermine

Un morceau de tissu rouge, élimé et râpé

Le sceptre et la main de justice

Une bouteille de vin et un couteau de cuisine

L’évêque préside la cérémonie

Un personnage en tenue civile avec un foulard
rouge : Robert Macaire (cf. fiche de l’œuvre)

Les grands nobles acclament le roi

Une populace en délire
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I.

Couleurs et symboles.
Niveau : CM, collège, lycée

1/ votre avis, quelle est la couleur qui a le plus d’importance dans cette peinture ?
Le rouge.
2/ Quelles sont les autres couleurs dominantes outre le gris et le noir?
Le bleu et le blanc.
3/ Pourquoi le peintre a-t-il privilégié ces trois couleurs ?
Le rouge évoque la révolte et la violence. Associé au bleu et blanc, il renvoie aux couleurs
du drapeau de la France.

II.

L’image des révoltés.
Niveau : collège, lycée

Le peintre paraît-il avoir de la sympathie pour les révoltés ? Justifiez votre réponse :
Non, le peintre montre une foule hurlante, sale, déguenillée…
Savez-vous ce que représente cette foule ?
Il appartient sans doute au professeur d’apporter les éléments de réponse :
- c’est une représentation des communards,
- elle symbolise aussi le suffrage universel et la République.

III.

L’utilisation de l’allégorie par L.M. Boutet de Monvel.
Niveau : collège, lycée

Boutet de Monvel a représenté une allégorie* de la France dans ce tableau :
1/ A quoi peut-on la reconnaître ?
Une jeune femme en partie dénudée, drapée de blanc, de bleu et de rouge.
2/ Quelle est sa position ?
Elle est étendue, inanimée sur une barricade, foulée au pied par le roi de la Canaille.
3/ Quelle idée Boutet de Monvel donne t-il de la France ?
Il donne une image d’une France mise à mal par le suffrage universel et la République.

*définition dans les repères pour l’enseignant.
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Activités pédagogiques
FICHE DE L’ÉLÈVE
Lecture d’une œuvre

Jean HĒLION
Choses vues en mai
Technique : acrylique sur toile
Année de réalisation : 1969
Dimensions : triptyque : 275 x 225 cm - 275 x 425 cm - 275 x 225 cm

1/ Quel événement est représenté ? Relevez les indices qui vous permettent de répondre.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
2/ On peut distinguer différents groupes en fonction des vêtements et des accessoires.
Décrire ces différents groupes et préciser leur répartition dans le tableau.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
3/ Pouvez-vous identifier des étudiants dans l’un des groupes ?
…………………………………………………………………………………………….
4/ Cette représentation vous paraît-elle réaliste par rapport au sujet ?
- attitude et expression des personnages : ……………………………………………
- décor : ……………………………………………………………………………….
- manière de peindre : ………………………………………………………………..
5/ Quelles sont les couleurs dominantes dans ce tableau ? Comment se répartissent-elles
dans le triptyque ? Quelle est la signification politique et symbolique de ces couleurs ?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
6/ Quels sont les points communs avec l’autre tableau d’Hélion (Monument pour un soir
de mai ) ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
7/ Que pensez-vous de l’idée d’un monument à mai 68 ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Activités pédagogiques
FICHE DE L’ENSEIGNANT
Lecture d’une œuvre

Jean HĒLION
Choses vues en mai
Technique : acrylique sur toile
Année de réalisation : 1969
Dimensions : triptyque : 275 x 225 cm - 275 x 425 cm - 275 x 225 cm
1/ Ēvénement représenté. Indices
 Mai 1968
 Indices : drapeaux rouges et noirs, pavés, calicots, tract ( ?), mobilier urbain
entassé comme pour constituer une barricade (banc, arrêt de bus…), brasiers.
Il peut s’agir d’une évocation de la nuit du 10 au 11 mai, qui a vu s’affronter étudiants
et forces de l’ordre.

2/ Différents groupes en fonction des vêtements et accessoires
A gauche : - hommes en bras de chemise, veste ou gilet ;
- jeune femme bras nus et tête nue en robe ou jupe courte.
Au centre : - un homme en bras de chemise qui fait le lien avec la partie gauche ;
- hommes en costume noir et chemise blanche, le pantalon de l’un d’eux
reflétant le rouge des flammes ;
- une jeune femme tête nue, bras nus et pieds nus, en jupe courte blanche.
A droite personnages chaudement vêtus :
- femmes abritées sous des parapluies, la tête couverte d’un fichu ;
- une femme portant des drapeaux tricolores, un cabas avec une baguette
de pain à ses pieds ;
- deux hommes vêtus comme des soldats.

3/ Peut-on identifier des étudiants ?
On peut attendre une réponse négative, d’autant que beaucoup d’élèves ont une
représentation des étudiants qui correspond à leur image d’aujourd’hui.
L’examen de quelques photos de l’époque ne paraît pas inutile.

4/ Représentation réaliste ?
Non : - attitude hiératique des personnages, visages sans regard ;
- absence de décor en arrière-plan : fond hérité de la période abstraite de Jean
Hélion ;
- contours soulignés par des traits noirs ou de couleur, coulures et taches
apparentes.
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5/ Couleurs dominantes. Répartition dans le triptyque. Signification politique et
symbolique.
Quatre couleurs dominantes : noir, rouge, bleu, blanc.
Noir (surtout au centre) : couleur du drapeau des anarchistes.
Rouge (encadrant le noir) : couleur du drapeau des maoïstes et des trotskistes, couleur
chaude, symbole de violence et d’intensité.
Bleu, blanc et rouge : couleurs du drapeau de la République
Blanc, (surtout dans la partie gauche du triptyque) : symbole de jeunesse et de
renouveau.
Bleu (surtout à droite) : couleur froide qui est, peut-être, associée aux forces
conservatrices (le bleu de la partie gauche du tableau renverrait à une réflexion sur les
possibles dérives dogmatiques du mouvement).

6/ Points communs avec "Monument pour un soir de mai" :
-

évocation de mai 1968
drapeaux noirs
costume noir des hommes
têtes nues et bras nus des jeunes filles
contours marqués
traces abstraites.

7/ Que penser de l’idée d’un monument à mai 68 ?
Réponse libre, si possible argumentée.
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Activités pédagogiques
FICHE DE L’ÉLÈVE
DRAPEAUX, COULEURS ET ALLĒGORIES

I.

Drapeaux et couleurs.

1/ Quels drapeaux observez-vous dans les œuvres citées ci-dessous?

Salles

Nom de
l’artiste

Titre de
l’œuvre

Drapeau
blanc

Drapeau
rouge

Drapeau
noir

Drapeau
tricolore
(bleu, blanc,
rouge)

Mezzanine Léon
XIXe siècle COGNIET

Les drapeaux

Salle rouge L.M. BOUTET L’apothéose
XIXe siècle de MONVEL
de la canaille
XXe siècle

Jean HELION

Choses vues
en mai

2/ Vous reliez chaque drapeau à ce qu’il symbolise. Plusieurs réponses sont possibles :

. le communisme
drapeau blanc

.

. l’anarchisme

drapeau rouge

.

. la France

drapeau noir

drapeau tricolore

.

la royauté

.

la révolte

.
.

(bleu, blanc, rouge)

. la république
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II.

Les allégories de la France.

1/ Vous décrivez l’allégorie de la France dans chacun de ces tableaux :

J. Hélion,
Choses vues en mai, 1969

L.M. Boutet de Monvel,
L’apothéose de la canaille, 1884

2/ A laquelle de chacune de ces allégories pouvez-vous associer les adjectifs suivants :

Allégorie de la France
dans L’apothéose de la canaille

banale

noble

Allégorie de la France
dans Choses vues en mai

dérisoire

tragique

modeste

vulnérable
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Activités pédagogiques
FICHE DE L’ENSEIGNANT
DRAPEAUX, COULEURS ET ALLĒGORIES
Niveau : collège, lycée

I.

Drapeaux et couleurs.

1/ Quels drapeaux observez-vous dans les œuvres citées ci-dessous ?
Salles

Nom de
l’artiste

Titre de
l’oeuvre

Drapeau
blanc

Drapeau
rouge

Drapeau
noir

Drapeau
tricolore
(bleu, blanc,
rouge)

Mezzanine Léon
XIXe siècle COGNIET

Les drapeaux

x

x

Salle rouge L.M. BOUTET L’apothéose
XIXe siècle de MONVEL
de la canaille

x

XXe siècle

x

Jean HELION

Choses vues
en mai

x

x

x

2/ Vous reliez chaque drapeau à ce qu’il symbolise. Plusieurs réponses sont possibles:

. le communisme
drapeau blanc

.

.

l’anarchisme

drapeau rouge

.

.

la France

drapeau noir

drapeau tricolore

.

la royauté

.

la révolte

.
.

(bleu, blanc, rouge)

. la république
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II.

Les allégories de la France.

1/ Vous décrivez l’allégorie de la France dans chacun de ces tableaux :

L.M. Boutet de Monvel,
L’apothéose de la canaille, 1884

J. Hélion,
Choses vues en mai, 1969

Une jeune femme en partie dénudée, est
étendue, inanimée sur une barricade, foulée au
pied par le roi de la canaille. Elle est drapée
de blanc, de bleu et de rouge.

Une femme sans âge, chaussée de savates et
coiffée d’un fichu, portant un drapeau
tricolore sur chaque épaule ; un cabas, d’où
dépassent une baguette de pain et une
bouteille au goulot brisé, est posé à ses pieds.

2- A laquelle de chacune de ces allégories pouvez-vous associer les adjectifs suivants :
Allégorie de la France
dans L’apothéose de la canaille

banale

noble

Allégorie de la France
dans Choses vues en mai

dérisoire

tragique

modeste

vulnérable
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Activités pédagogiques
FICHE DE L’ÉLÈVE
LA REPRĒSENTATION DE LA VIOLENCE
Niveau : CM, collège, lycée

Vous complétez le tableau ci-dessous. Selon l’œuvre considérée, certaines cases resteront
vides.
Salle

Nom de
l’artiste

Titre de
l’œuvre

Manifestation de
violences
Gestes et attitudes :

Mezzanine

19e

E.
Delacroix

Tête de
Expression du visage :
vieille
femme, 1824

Représentation des
victimes
Gestes et attitudes :

Expression du visage :

Objets :

Gestes et attitudes :
Salle rouge

19e

L. M.
Boutet de
Monvel

L’apothéose
de la
Expression du visage :
canaille,
1884

Gestes et attitudes :

Expression du visage :

Objets :

20e

H. Cueco

Gestes et attitudes :

Gestes et attitudes :

Expression du visage :

Expression du visage :

Les hommes
rouges, 1970

Objets :
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Activités pédagogiques

FICHE DE L’ENSEIGNANT
LA REPRĒSENTATION DE LA VIOLENCE
Niveau : collège, lycée

Vous complétez le tableau ci-dessous. Selon l’œuvre considérée, certaines cases resteront
vides.

Salle

Mezzanine

XIXe

Nom de
l’artiste

Titre de
l’œuvre

Manifestation de
violences

Représentation des
victimes

Gestes et attitudes: visage
E.
Delacroix

Pour situer cette étude dans tendu vers le haut.
Tête de
l’œuvre de Delacroix, Les
vieille
femme, 1824 massacres de Scio, voir la fiche Expression du visage :
d’œuvre du dossier.

expression résignée (ni
pleurs, ni cri), regard
douloureux, paupières
rouges.

Salle rouge

XIXe

XXe

Gestes et attitudes : bras et
mains tendus.
L’apothéose
de la
Expression du visage :
canaille,
visages vociférants.
1884
Objets : couteau, lance
bricolée, cannes, crochet,
bâton.
Gestes et attitudes: bras et
mains tendues ( ?)
H. Cueco Les hommes
rouges, 1970 Expression du visage :

L. M.
Boutet de
Monvel

Objets : aucun

Gestes et attitudes: jeune
femme étendue,
inanimée, bras et mains
relâchés.
Expression du visage :
paupières closes.

Gestes et attitudes :
silhouettes en fuite (?).
Expression du visage :
visage hurlant de l’enfant
au premier plan,
hurlements de peur et/ou
de douleur.
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Fiche d’œuvre

Léon COGNIET
Paris, 1794 – Paris, 1880
Entré à l’Ēcole des Beaux-Arts de Paris 1812, élève de Pierre Narcisse Guérin, il est le condisciple
de Delacroix et de Géricault. Premier Grand Prix de Rome en 1817, il part pour la Villa Médicis.
De son séjour en Italie (1817-1822), il ramène plusieurs études de paysages. Mais cette grande
figure du romantisme est surtout connue pour ses portraits et sa peinture d’histoire. Le Massacre des
Innocents, exposé au Salon de 1824, renouvelle l’iconographie de ce thème en mettant au premier
plan une jeune mère effrayée qui cherche à protéger son enfant.
La réputation dont il jouit sous la Restauration et la monarchie de Juillet lui vaut d’importantes
commandes pour la décoration d’églises parisiennes (Saint-Nicolas-des-Champs, la Madeleine) et
de bâtiments officiels (Palais du Louvre et Hôtel de ville de Paris).

Les drapeaux

huile sur bois

19 x 24 cm

Représentation symbolique de la
révolution de 1830, les trois drapeaux de cette
esquisse évoquent les « Trois Glorieuses » qui
font passer du drapeau blanc de la
Restauration au drapeau tricolore de la
monarchie de Juillet.
A la veille de la révolution, le 26 juillet,
Charles X tente, par quatre ordonnances, de
remettre en cause le régime constitutionnel :
des nuages d’orage viennent obscurcir le

drapeau blanc. Le 27 juillet, première des
"Trois Glorieuses", une déchirure laisse voir
le bleu du ciel. Le 28, le drapeau se teinte de
rouge sang.
Cette esquisse inspirera un lithographie plus
explicite qui juxtapose quatre drapeaux, le
dernier, qui flotte dans un ciel éclairci au vent
du 29 juillet, étant un véritable drapeau
tricolore.
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Fiche d’œuvre

Eugène DELACROIX
Charenton-Saint Maurice, 1798 – Paris, 1863
Fils de Victoire Oeben, apparenté aux Riesener, Delacroix, appartient à une famille d’ébénistes et de peintres. Orphelin
en 1814, il entre dans l’atelier de Pierre Narcisse Guérin. Il y rencontre Géricault, dont l’influence est déterminante.
Après Dante et Virgile aux Enfers (Salon de 1822) et les Massacres de Scio (Salon de 1824), Delacroix est considéré
comme le chef de l’école romantique.
En 1825, il séjourne à Londres, où il approfondit sa connaissance de la peinture anglaise et se passionne pour
Shakespeare. De retour en France, il mène une vie de dandy, fréquente les salons parisiens, fait la connaissance de
Stendhal, Mérimée, Dumas, Hugo, Vigny et Nerval, se lie d’amitié avec George Sand et Chopin. En 1831, il expose au
Salon, La Liberté guidant le peuple, tableau exécuté au lendemain des "Trois Glorieuses" où, amalgamant le nu
allégorique et le costume moderne, il transforme l’événement historique en épopée.
En 1832, il s’embarque pour le Maroc et l’Algérie, où il remplit ses carnets d’aquarelles qui constitueront un précieux
répertoire pour l’avenir. Revenu en France, il reçoit, pour la décoration de bâtiments officiels, d’importantes
commandes qui flattent son goût des grandes compositions historiques et l’occuperont jusqu’à la veille de sa mort.
Inspiré par ses souvenirs d’Afrique du Nord, il peint par ailleurs de nombreuses toiles où la fougue romantique des
débuts laisse place à une composition plus sereine. A partir de 1842, la nature (fleurs, paysages de montagnes et de
forêts, marines) lui offre de nouveaux sujets d’inspiration. Puis, entre 1848 et 1861, ses scènes de chasse au tigre ou au
lion lui permettent de poursuivre ses recherches sur les formes et les couleurs.
Celles-ci ont fortement influencé les peintres impressionnistes puis les peintres fauves.
Le journal de Delacroix, commencé dans sa jeunesse et poursuivi après 1847, témoigne de ses talents d’écrivain. Il y
livre, en même temps que ses réflexions sur l’art, un intéressant témoignage sur la condition humaine.
Atteint de tuberculose, Delacroix meurt d’épuisement en août 1863.

Tête de vieille femme, 1824

huile sur toile

45 x 33,3 cm

"Les Turcs sont passés là. Tout est ruine et deuil.
Chio, l’île des vins, n’est plus qu’un sombre écueil »."
Victor Hugo, l’Enfant, juin 1828

Alors que les Grecs se battent contre la
domination ottomane, l’île de Chio (ou Scio), située à
quelques kilomètres de la côte d’Asie Mineure, est, en
avril 1822, soumise à un terrible raid de représailles de
l’armée turque. Quelque 2 000 habitants sont tués, 10
000 sont déportés et réduits en esclavage. Ce tragique
épisode suscite une vive émotion en Europe. Artistes et
intellectuels se mobilisent en faveur des Héllènes.
Delacroix dénonce l’atrocité de la répression dans les
Massacres de Scio.
Exposée au Salon de 1824, la Tête de vieille femme du
Musée des beaux-arts est un travail préparatoire à cette
impressionnante composition où le personnage apparaît
au premier plan, assistant impuissant à la mort des
siens. Dans le tableau du musée, le fond brun, la

chevelure et le vêtement noirs se font oublier pour que
l’attention se concentre sur le visage, auquel l’âge et la
souffrance n’ont rien fait perdre de sa beauté. Les yeux
grands ouverts sur l’horreur de la scène sont cernés de
rouge, comme s’ils avaient beaucoup pleuré. Ils
expriment tout à la fois une profonde douleur et une
certaine résignation.
L’absence de tout décor et de tout ornement fait que ce
portrait prend valeur de symbole. Le reproche muet de
celle qui semble avoir dépassé la colère traduit avec
force la réprobation de l’intelligentsia européenne.
Mais, par-delà les circonstances historiques, c’est à une
réflexion sur l’ambiguïté de la nature humaine que
nous invite le peintre en exaltant l’éminente dignité de
la victime et en s’interrogeant, à travers le regard de
cette dernière, sur l’abjecte violence de ses bourreaux.

20

RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Fiche d’œuvre

Louis Maurice BOUTET de MONVEL
Orléans, 1850 – Paris, 1913
Surtout connu comme illustrateur de livres destinés à la jeunesse (Chansons et rondes pour les
enfants, Chansons de France, La Civilité puérile et honnête, La Fontaine, Vie de Jeanne d’Arc…),
cet artiste orléanais, dont l’œuvre est placée sous le signe d’un très grand éclectisme, a peint des
sujets religieux, des scènes de genre et des portraits (Mounet-Sully). On lui doit plusieurs dessins et
aquarelles.
Il est le père du peintre Bernard Boutet de Monvel, apprécié pour ses portraits et ses paysages de
New York.

L’apothéose de la canaille ou Le triomphe de Robert Macaire, 1884
huile sur toile

430 x 332 cm.

Au faîte d’une barricade, un
communard sale, hirsute et déguenillé est
assis sur un trône, coiffé d’une couronne et
drapé dans une grande pièce de tissu rouge
qui lui tient lieu de manteau de sacre. Une
bouteille de vin et un couteau sanglant
remplacent le sceptre et la main de justice des
rois. C’est Robert Macaire et son complice
Bertrand, les deux voleurs et assassins de
l’Auberge des Adrets (mélodrame de Robert
Antier, Saint Amand, Paulyanthe,1823), qui

procèdent
au
couronnement,
sous
l’acclamation d’une foule hideuse en délire.
Une allégorie de la France gît aux pieds du
voyou souverain. Elle est vêtue du blanc de
l’innocence. Sa tête repose sur la partie bleue
d’un drapeau dont on discerne la hampe. Le
tragique côtoie ainsi le dérisoire dans une
scène dont la théâtralité est évidemment
polémique.
La vue di sotto et les raccourcis caricaturaux
qu’elle implique, la violence des couleurs,
parmi lesquelles s’imposent symboliquement
celles du drapeau de la république, l’aspect
grand-guignolesque des acteurs principaux, la
laideur des trognes de la foule hurlante, les
mains épaisses et crasseuses tendues vers le
scélérat couronné, tout cela confère beaucoup
de puissance à la composition et beaucoup
d’efficacité au pamphlet.
Proposé au Salon de 1885, le tableau est
refusé par le Conseil d’Administration de la
Société des Artistes français en raison de sa
portée politique. Comme l’écrit le Figaro du
23 avril, "la Commune ne plait pas à cet
artiste". Mais au-delà de la charge contre la
« populace » communarde et les institutions
communalistes, son œuvre est une critique du
suffrage universel et de la démocratie, c’est-àdire une attaque contre les fondements mêmes
de la République.
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Fiche d’œuvre

Jean HĒLION
Couterne (Normandie), 1904 – Paris, 1987
Après l’abandon de ses études de chimie, Jean Hélion arrive à Paris en 1921 où il entre comme
apprenti-dessinateur chez un architecte. Il visite souvent le Louvre et réalise ses premières peintures
et aquarelles. Puis, il s’oriente vers une peinture de plus en plus abstraite et crée en 1929 le groupe
Art Concret avec Théo van Doesburg, Otto Carlsund et Léon Tudundjian, qui devient dès 1930
Abstraction-Création et donne le jour à la revue du même nom.
Au cours de ses fréquents voyages et séjours, dont plusieurs aux Etats-Unis, il rencontre artistes et
écrivains modernes et participe à diverses expositions.
En 1937, il abandonne l’abstraction pure et réintroduit des formes réelles dans sa peinture. Il puise
alors ses motifs dans la réalité la plus immédiate et transcrit par des notes et des dessins le
"spectacle de la rue". Il aboutit ses projets par de grands triptyques tel que le Triptyque du Dragon
(1967), Choses vues en mai (1968), le Triptyque du marché (1974), le Jugement dernier des choses.
Sa vue faiblissant, il se consacre à la fin de sa vie à ses carnets autobiographiques.

Choses vues en mai, 1969
acrylique sur toile

triptyque : 275 x 225 cm, 275 x 425 cm, 275 x 225 cm

Drapeaux rouges et noirs, brasier,
pavés, éléments de mobilier urbain entassés
comme pour constituer une barricade : c’est à
mai 1968 que le peintre veut, avec cet
imposant triptyque, consacrer un monument.
Après le prologue de Nanterre, l’agitation
s’est transportée, à partir du 3 mai, dans le
Quartier latin, et, dans la nuit du 10 au 11 mai
de violents affrontements opposent les
étudiants aux forces de l’ordre. Les combats
feront environ quatre cents blessés, et Paris en
portera quelque temps les stigmates.
L’œuvre de Jean Hélion pourrait être une
évocation de cet épisode dramatique. L’artiste
est très impliqué dans les évènements de mai.
Son Journal dit clairement sa sympathie pour
le mouvement. A la fois acteur et spectateur,
le peintre participe à divers rassemblements,
fréquente la Sorbonne et des usines en grève.
Contrairement à ce que suggère son titre
(assez hugolien), Choses vues en mai ne
saurait être assimilé à une quelconque
peinture de reportage. D’une part, Hélion a
d’autres sources d’inspiration : les fêtes

nocturnes auxquelles il a participé pendant
l’été 1966 à Belle-Ile, mais aussi le cirque,
reflet grave et parodique du spectacle de la
vie. D’autre part, le hiératisme des
personnages aux contours soulignés et aux
visages sans regard, la répartition des
différents groupes (révoltés à gauche et
gardiens de l’ordre à droite) et la
représentation "cabassière" de la République
portant des drapeaux sur ses épaules confèrent
à l’œuvre une dimension symbolique que
soulignent encore les quatre couleurs
dominantes (rouge et noir des étudiants
contestataires, bleu, blanc et rouge du drapeau
français).
Le triptyque est à la fois une allégorie de la
révolte et une réflexion sur le caractère
ambivalent de mai 1968. La célébration de
l’enthousiasme, de la jeunesse, de la fête et de
l’anticonformisme n’exclut pas la peinture
d’une certaine démobilisation, ni une
interrogation sur les possibles dérives du
mouvement.
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RÉVOLUTION ET RÉVOLTE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Fiche d’œuvre

Henri CUECO
Né à Uzerches (Corrèze) en 1929
Il fait un premier séjour à Paris de 1947 à 1952 pendant lequel il prend des cours du soir et entre en
contact avec d’autres artistes. En 1952, il expose au salon de la Jeune Peinture avec des portraits et
des paysages. En 1954, il adhère au parti communiste (1954-1976). Il rencontre des artistes qui
réagissent à l’hégémonie du Pop’Art américain et provoquent une critique sociale et politique. En
mai 1968, il participe à l’ « atelier populaire de sérigraphie des Beaux-Arts » et produit des affiches.
En 1970, cofondateur de la Coopérative des Malassis (1969-1979) avec Fleury, Latil, Parré,
Tisserand, Zeimert, il renouvelle la peinture politique, la figuration narrative et le travail collectif ;
Le grand Méchoui ou 12 ans d’histoire en France est une grande œuvre commune qui fut réalisée
pour l’exposition 72-72 au Grand Palais. La peinture personnelle de Cueco se transforme assez
souvent et se présente sous forme de séries comme Femme et chien (1965), les Hommes rouges
(1970), Imagier (1986), Hommes et Sols d’Afrique (1987), Pommes de terre (1989) et Chiens de
Saggarah (1990). Il continue à interroger la signification et la fonction de l’image à travers
peintures et dessins. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages qui prolongent son travail d’artiste.

Les hommes rouges, 1970

huile sur toile

130 x 162 cm

NB : cette œuvre n’est pas toujours exposée.

Entre l’été 1968 et le début de l’année 1970, il
réalise une série de peintures présentée au musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris en mars 1970 qui
s’appellera plus tard Les Hommes rouges.
La peinture est claire, simple de formes et de couleurs.
Les aplats de couleurs vives - rouge, jaune, blanc et
noir - et la simplicité des tracés accroissent l’aspect
décoratif de la toile. Il exploite cependant les signes qui
introduisent l’idée de révolte, sans célébrer une révolte
en particulier. Les silhouettes dénudées suggèrent des
hommes noirs. Les visages et les corps sont dans des
attitudes expressives : mains tendues, cris, corps
recroquevillés, gestes de fuite. Les zones noires
modèlent les corps et rendent les ombres plus
inquiétantes sur le fond jaune qui suggère lumière
intense et chaleur accablante. Le cadre qui coupe corps
et têtes renforce cette impression de désordre inquiétant
et inattendu.
Trois plans organisent l’espace du tableau : un jeune
garçon coupé par la bordure du tableau crie dans notre
direction. Il est isolé du reste du groupe. Il évoque
d’autres cris célèbres comme Le Cri d’Edward Munch
et incarne le drame individuel.
Le deuxième plan juxtapose des personnages de taille
disproportionnée dans des attitudes contrastées. Les
plus grands surgissent de la bordure gauche en rouge et

noir. Dans le troisième plan, des hommes en
empêchent d’autres de fuir.
Cueco puise ses références dans les images de la presse
qu’il collecte, trie, puis confronte dans ses
compositions. La procédure de travail se situe entre la
lithographie et la bande dessinée : tracés aux formes
arrondies remplies de couleurs vives et élémentaires,
larges aplats, stries pour les nuances, ombres et reliefs
noirs. Les formes figuratives et abstraites se
confondent ; les zones vides surprennent autant que les
bordures surchargées. Il montre la peinture en train de
s’élaborer et laisse apparentes parties achevées et
inachevées ; les formes s’esquissent au crayon sur fond
blanc, les noirs mats du dessin dialoguent avec les
noirs brillants de la peinture.
Le rouge fonctionne comme un signal de danger et de
violence avec, aussi, une connotation politique.
Cependant, Cueco ne situe pas ses Hommes rouges
dans la célébration d’une manifestation de révolte ou
dans la dénonciation d’une oppression telles que les
restituerait une photographie de presse. Il met en
situation « des corps horrifiés et magnifiés par leur
rencontre avec leur destin historique » dans une
perspective plus universelle. Il a voulu montrer « le
désordre comme un ordre, la violence comme nécessité
détestable et réjouissante » (cf. Cueco par Henri Cueco,
Cercle d’Art, 1995).
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