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Par Amel Ferhat

1. La source Sainte-Amélie à Tahiti, photographie Charles-Georges Spitz vers 1890, 2. aquarelle 

préparatoire à la toile Pape Moe vers 1893-1894, et 3. œuvre terminée à l'huile par Paul Gauguin en 

1893
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I. La photographie et la 
naissance d’une nouvelle 
esthétique en peinture

II. La photographie comme 
« catalyseur » de la peinture 
moderne

Conclusion

E. Degas, Femme à la fenêtre, 

1875/78

LA PHOTOGRAPHIE COMME 
« CATALYSEUR »  DE LA PEINTURE 

MODERNE
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Gustave Courbet, Marine, 1866, 
Philadelphia Museum of Art

Gustave Le Gray, Marine (La 
Méditerranée), 1857, Museum of 

Fine Arts, Houston

« Notre public ne cherche que le Vrai (…). Dans 
ces jours déplorables, une industrie nouvelle se 
produisit, qui ne contribua pas peu à confirmer 
la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait 
rester divin dans l’esprit français. En matière 
de peinture et de statuaire, le crédo actuel des 
gens du monde, surtout en France (…) est 
celui-ci : « Je crois à la nature et je ne crois qu’à 
la nature (…). Je crois que l’art est et ne peut 
être que la représentation exacte de la 
nature ». (…) Ainsi l’industrie qui nous 
donnerait un résultat identique à la nature 
serait l’art absolu. Un Dieu vengeur a exaucé 
les vœux de cette multitude. Daguerre fut son 
messie ».

Baudelaire, Le public moderne et la 
photographie, Salon de 1859 

Charles Baudelaire (1821-1867), 
poète et critique d’art français

Charles Constant Albert 
Nicolas d'Arnoux de 

Limoges Saint-Saëns dit 
Bertall (1820-1882), 

illustrateur, caricaturiste 
et graveur français. Il est 

considéré comme l'un des 
illustrateurs les plus 

féconds du XIXe siècle, et 
compte parmi les 

pionniers de la 
photographie

« On a beaucoup médit de la photographie. On l’a surtout beaucoup 
calomniée. Celui qui examine avec soin les expositions artistiques 
depuis un certain nombre d’années, doit reconnaître les progrès 
incontestables que lui doivent les arts du dessin, et comment la 
photographie est le meilleur maître de dessin qu’on ait jamais eu »

« Maîtres de dessin non pas seulement pour ceux qui font des 
dessins ou de la peinture, mais encore pour ceux qui les regardent » 

« L’habitude de voir à chaque instant et partout la forme 
correctement fixée et immobilisée sur le papier, donne à l’œil du 
peintre, comme à celui du public, une exigence qu’il n’avait pas 
jadis. On ne saurait plus admettre sans protester, ni les plis 
incorrects, ni les emmanchements infirmes, ni les proportions 
fausses »

« Et si, par impossible, il était donné de rapprocher l’ensemble 
d’une Exposition faite en 1835 d’une des dernières que nous venons 
de voir, on serait frappé de la supériorité éclatante atteinte par la 
moyenne des objets d’art exposés de nos jours. C’est évidemment à 
la photographie que ces progrès sont dus »

Bertall, La comédie de notre temps, volume I, 1874

4

5

6



2019-09-20

3

Jan Van Beers (1852-1927), When Stars set, avant 1900

Jan Van Beers , Lily et le Yacht « La 
Sirène », 1881 

Jean-Eugène Buland, Nu masculin, 81 x 65 cm, 1875
Instructeur Rodolphe, la culture physique
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Jean-Eugène Buland, Propagande boulangiste, 1889, 181,8 × 191,4 cm, 
Musée d’Orsay

Jean-Eugène Buland, Le déjeuner des laveuses, 1900 

William Logsdail, St. Martin-in-
the-Fields, Royal Academy, 
1888
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Lawrence Alma-Tadema, Sortie d’église au 
XVe siècle, 1864

Alma-Tadema, Préparations pour les festivités, 1866

Ernest Meissonier (1818-1891), Le 
joueur de luth

« Remarquons en passant la main qui racle 
l’instrument, et qui est d’une grosseur démesurée 
pour le corps. On rencontre souvent dans les 
tableaux de Meissonnier de ces disproportions qui 
prouvent tout simplement un excès de sphéricité 
dans l’œil de ce peintre. Sa prunelle jouant 
absolument le rôle d’un objectif de daguerréotype, 
lui grossit outre mesure les objets les plus 
rapprochés. » 

Louis de Geofroy (diplomate, écrivain), 1850 
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Charles François Marchal, Le frileux, de 1859

Carricature de Nadar

Edgar Degas, Un Bureau de coton à la Nouvelle Orléans, 1873, 74 × 92 cm, 
Musée des beaux-arts de Pau

Charles Spurgeon Junior, Borough 
High Street, 1887, Londres

Edgar Degas, La Place de la 
Concorde, 1875, 78,4 × 117,5 

cm, musée de l'Ermitage 
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Photos d’Hippolyte Jouvin

Stéréoscope 

Edgar Degas, Aux courses en 
Province, 1869, 36.5 x 55.9 cm, 

Museum of Fine Arts, Boston

Edgar Degas, Faux départ, 1869/70 Edgar Degas, Cavaliers sur la route, 1864/68

Théodore Géricault, Le 
Derby d'Epsom, 1821, 
92 × 123 cm, Louvre

Représentation du galop en Histoire de l’art 

Ernest Meissonier (1815-1891), 
Campagne de France de 1814 –

1864, Huile sur bois,  51,5 x  76,5 
cm, Paris, musée d'Orsay
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Eadweard Muybridge (1830-1904), 
photographe britannique, renommé pour 
ses décompositions photographiques du 
mouvement (zoopraxographie, 
littéralement « description de la locomotion 
animale »)

Zoopraxiscope

Jean-Baptiste-Édouard Detaille, Charge 
de cavalerie : Vive l'Empereur ! , 1891, 
Sydney, Galerie d'art de Nouvelle-Galles 
du Sud

Stanley Berkeley, Gordons and greys to the 
front, 1898

Edgar Degas, Pas battu,  1879, Pastel sur 
monotype en papier, 27,3 × 29,5 cm, Collection 
particulière

Edgar Degas, Annie G. au petit galop, 
vers 1887

E. Muybridge, Annie G., 1887
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Album sur la décomposition du mouvement : 
« Animal locomotion » de Muybridge : Saut 

d'obstacle, cheval blanc

Reproduction de la sculpture en bronze du cheval d'Edgar Degas faite entre 1865 et 1881, sur 
un socle en marbre, bronze, 25 x 31 x 10,5 cm

Thomas Eakins, The fairman Rogers four-in-hand, 1879/80
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Tandem, 1910

Thure de Thulstrup, wheeling on riverside drive, 1886

Étienne-Jules Marey 
(1830-1904), médecin, 

physiologiste et 
inventeur. À partir de 

1870, a étudié les 
mécanismes des 

différents modes de 
déplacement et de 

leurs diverses allures, 
aussi bien des animaux 
que des êtres humains. 

Fusil 
photographique : 
appareil 
photographique 
adapté sur un fusil 
traditionnel 
modifié, 
permettant de 
prendre des 
photographies en 
rafale. Ses plaques 
sensibles circulaire 
tournent à 
l'intérieur d'une 
sorte de gros 
barillet ce qui 
permet de capturer 
douze photos 
successives en série.

« Je réussis à 
construire dans les 
dimensions d’un fusil 
de chasse, un 
appareil qui 
photographie 12 fois 
par seconde l’objet 
que l’on vise; chaque 
image n’exigeant, 
comme temps de 
pose que 1/720 
seconde ». 

Etienne Jules Marey, 
1882
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Etienne-Jules Marey , Vol descendant du pélican, Chronophotographie sur plaque fixe vers 1887

Muybridge, Décomposition du mouvement : saut à la perche

William Bell Scott, Iron and Coal (fer et 
charbon), 1855/60, National Trust, 
Wallington, Northumberland, UK

Georges Seurat (1859-1891), Le Chahut, 1889/90, 170 × 141 
cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo, Pays-Bas
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Ogden Nicholas Rood
(1831-1902), physicien 

américain, 
principalement connu 

pour ses travaux sur les 
couleurs 

« Les membres des animaux en mouvement
rapide ne sont visibles que d’une manière
périodique ou aux moments où le mouvement
change de sens; pendant le reste du temps, ils
sont pratiquement invisibles. Ces moments de
repos relatifs sont ceux que les peintres
choisissent pour les représenter, tandis que la
photographie qui ne sait pas choisir, reproduit
souvent les positions intermédiaires, et donne
ainsi un effet qui, malgré sa complète
exactitude, paraît cependant absurde ».

(O. Rood, chap XIII Durée de l’impression sur la
rétine, Livre : Théorie scientifique des couleurs,
1881)

Georges Seurat (1859-1891), Le 
cirque, 1890/91, Huile sur toile, 

186 x 152 cm, Paris, musée 
d'Orsay

Delacroix, daguerréotype 
réalisé par Léon Riesener en 
1842

Delacroix, 
daguerréotype réalisé 

par Nadar en 1858

Delacroix, 
daguerréotype réalisé 
par Étienne Carjat

« Je me vis dans une 
glace et me fis presque 
peur de la méchanceté de 
mes traits. ». Delacroix, 
Journal, 1824

EUGÈNE DELACROIX 
(1798-1863)

Eugène Delacroix, Étude de jambes 
d'homme assis et étude d'une tête

Eugène Durieu, Nu masculin assis de 
face, les jambes écartées
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De Gauche à droite : Eugène 
Durieu, « Nu féminin » ; 
Eugène Delacroix, « 
Odalisque » 1857, 39,5 x 31 
cm, Collection particulière

« Ces imperfections que 
la machine reproduit 
avec fidélité, ne 
choquent point nos yeux 
quand nous regardons le 
modèle sans cet 
intermédiaire;  l’œil 
corrige à notre insu, les 
malencontreuses 
inexactitudes de la 
perspective rigoureuse; 
il fait déjà la besogne 
d’un artiste intelligent : 
dans la peinture, c’est 
l’esprit qui parle à 
l’esprit, et non la science 
qui parle à la science. » 

Delacroix, De 
l’enseignement du 
dessin, Revue des Deux 
mondes, 1850

« La nature n’est qu’un dictionnaire 
répétait Eugène Delacroix 
fréquemment … Mais personne n’a 
considéré le dictionnaire comme une 
composition. Ceux qui n’ont pas 
d’imagination copient le dictionnaire, 
il en résulte un très grand vice : le vice 
de la banalité. Jamais Eugène 
Delacroix ne sera confondu parmi 
cette tourbe d’artistes et de 
littérateurs vulgaires dont 
l’intelligence myope s’abrite derrière 
le mot vague et obscur de réalisme. Il 
est évident qu’à ses yeux, 
l’imagination était le don le plus 
précieux, la faculté la plus 
importante, mais que cette faculté 
restait impuissante et stérile si elle 
n’avait pas à son service une habileté 
rapide. »

Baudelaire, L’œuvre et la vie d’Eugène 
Delacroix, L’Opinion nationale 
sept/nov 1863 

Delacroix, La Manche depuis les hauteurs de Dieppe, 1852, 
Louvre

Auguste Bonheur, Troupeau de vaches s'abreuvant au bord du lac, 1862 
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Gustave Courbet, Un 
enterrement à 

Ornans, 1849/50, 315 
× 668 cm, musée 

d’Orsay

Jules François Félix Husson, dit Fleury, dit 
Champfleury. Journaliste, critique d'art, dramaturge, 
nouvelliste et romancier, il se lie d'amitié avec Victor 
Hugo et Gustave Flaubert. Cofondateur de la revue Le 
Réalisme, il publie un manifeste en faveur de l'art vrai 
dans les domaines aussi bien littéraire qu'artistique. 
Admirateur des frères Le Nain, ancêtres du Réalisme, 
ainsi que de Gustave Courbet, il consacre de 
nombreuses études à ces peintres. 

GUSTAVE COURBET (1819-1877)

« Ils prennent la nature et ils 
la rendent, ils la rendent 
vue à travers leurs 
tempéraments particuliers. 
Chaque artiste va nous 
donner ainsi un monde 
différent, et j’accepterai 
volontiers tous ces divers 
mondes, pourvu que 
chacun d’eux soit 
l’expression vivante d’un 
tempérament. J’admire les 
mondes de Delacroix et de 
Courbet (…). Une œuvre 
d’art est un coin de la 
création vu à travers un 
tempérament. »

Émile Zola, Les réalistes de 
Salon  

Émile Zola 
(1840-1902), 
écrivain et 
journaliste 
français Courbet, Autoportrait à Saint-

Pélagie, 1872

Adolphe Braun (1812-
1877), The Castle of 
Chillon, c. 1870, 
Lausanne, Musée de 
l’Élysée

Gustave Courbet, Le Château 
de Chillon, 1874, Musée 

Courbet, Ornans
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Julien Vallou de Villeneuve, 
étude de nu, 1854 

Courbet, La Femme au perroquet, 1866, 129,5 × 195,6 cm, 
MET, New York 

Gustave 
Courbet, Les 
Baigneuses, 
1853, 227 × 193 
cm, Musée 
Fabre, 
Montpelier 

Le Corrège, 
Noli me 

tangere, 
1523/24, 

Prado

Caravage, Le 
Martyre de 

saint Matthieu, 
1600, Rome

Gustave 
Courbet, 
L'Après-dînée à 
Ornans, 1849, 
195 × 257 cm, 
Palais des beaux-
arts de Lille

Julien Vallou de Villeneuve, Étude d'après 
nature, nu n°1935, modèle pour « Les 

Baigneuses »

Gustave Courbet, Les Baigneuses, 
1853, 227 × 193 cm, Musée Fabre, 
Montpelier 
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Camille Pissarro, L'Avant-port du Havre. Matin. Soleil. Marée, 1902, Musée d'art moderne André 
Malraux, Le Havre

The Spectator - 1842 : « La délicate délinéation photographique ne laisse au peintre qu’une 
seule prérogative, celle de la couleur; il doit donc étudier avec une assiduité redoublée les effets 
atmosphériques de la lumière sur chaque teinte des objets et le ton général de la scène ! Et 
aussi s’efforcer d’imiter les apparences de mouvement de figure et de feuillage de l’eau et des 
nuages. » 

Monet, Impression, Soleil 
levant, 1872, 48 × 63 cm, 
Musée Marmottan Monet, 
Paris

EDGAR DEGAS (1834-1917)

Autoportrait photographique de Degas 
en 1895, musées d'art de Harvard

Degas, La Chanteuse au gant, 1878, 
Cambridge, Fogg Art Museum.

« Degas aimait et appréciait la photographie, à 
une époque ou les artistes la dédaignaient ou 
n’osaient avouer qu’ils s’en servaient »
Paul Valéry
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André Adolphe Eugène Disdéri, 
Troupe de danseuses, 1876

Degas, Danseuse sur 
une pointe, 1875/76

Degas, La classe de danse, 
1871/74, 85 x 75 cm, musée d'Orsay

Degas, Le Professeur de ballet, monotype, 1876

Degas, Femme à la fenêtre, 1875/78
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Degas, Danseuses attachant leurs chaussons, 1895, MoMA

Muybridge, 
1887

André-
Adolphe-
Eugène 
Disdéri , 
Marie 
Petipa, 
1862 

Paul Poujaud, Mme. Arthur Fontaine, et Degas, 1895

Degas, La femme aux chrysanthèmes, 1865
Degas, La Bouderie, 1873/75, 32 x 46cm, MET, New York 

Degas, Conversation, 1895

Degas, Vue de Saint-Valéry-sur-Somme, 1896/98
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EDVARD MUNCH (1863 – 1944)

Le Cri, 1893, 91 × 73,5 cm, Galerie 
nationale d'Oslo

La Madone (titre original : Madonna), 
1894/95, 91 × 70,5 cm, Musée Munch, 

Oslo

« L’appareil photo ne peut pas concurrencer le pinceau et la palette, tant que l’on ne 
peut pas l’utiliser au Paradis ou en Enfer ». 

L’origine de la frise de la vie, Edvard Munch, 1929

« La fabrication 
mécanique faite 
par une main 
judicieuse peut 
donner de bons 
résultats ».

Note manuscrite, 
E. Munch, N305, 
début des années 
1930

Munch, 
Stéphane 

Mallarmé, 
Lithographie, 

1896

Stéphane 
Mallarmé 
(1842-1898) 
photographié 
par Nadar

Gauguin, 
Portrait de 

Mallarmé, Eau 
forte, 1891  

Munch, Elisabeth Forster 
Nietzsche, 1906

Photographie 
d’Elisabeth Forster 

Nietzsche, 1905

Ernest Thiel
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Munch, Friedrich Nietzsche, 201 x 160 cm, 
1906

Friedrich Nietzsche photographié un 
an avant sa mort par Hans Olde, 1899

Munch, Modèle II (photographie), Berlin, 
format carré 9 x 9 m, 1902 

Munch, Nu 
aux longs 
cheveux, 
1902

E. Munch, Tante Karel et sœur Inger, 
1902

E. Munch, Deux femmes à la plage de 1898

58

59

60



2019-09-20

21

Munch, Autoportrait avec 
chapeau, 1930

Munch, Autoportrait à la véranda, 
1931/32

E. Munch, 
Autoportrait, 
1907

E. Munch, 
Trois âges de 

la femme, 
1894
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Wilhelm Röntgen , premier 
cliché radiographique, 1895

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) est un 
physicien allemand. Le nom de Röntgen est 

toutefois principalement associé à sa découverte 
de rayons qu'il nomme les « rayons X »

E. Munch, Femme en pleurs, 1907/09 Rosa Meissner, 1907
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E. Munch, Femme en pleurs, 1909

E. Munch, Puberté, 1894/95
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Albert de Rochas d'Aiglun 
(1837-1914), Officier et 

administrateur français, 
écrivain spécialiste des 

phénomènes paranormaux.

Paul Nadar et Albert De Rochas, France, 
1896

Albert de Rochas, 
L’extériorisation de la sensibilité, 

1892

E. Munch, Ingeborg avec mains 
derrière le dos, 1912/13

E. Munch, Le Baiser, 1897, 99 × 81 cm, 
Musée Munch, Oslo, Norvège

E. Munch, Amour et douleur (ou Vampire), 1895
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E. Munch, Le Cri, 1893

« La nature n’est pas 
uniquement ce qui est visible à 
l’œil … »

Munch, Note manuscrite, 1907 

E. Munch, La maison brûle, 1925/27
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E. Munch, La maison brûle, 1925/27

E. Munch, Thorvald Lochen, 1907

76

77

78



2019-09-20

27

E. Munch, 
Travailleurs 
rentrant 
chez eux, 
1913/14

E. Munch, Équipe de chevaux, 1919

E. Munch, Le cheval 
au galop, 1910/12
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