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Deux façons de découvrir l’exposition avec vos élèves

> La visite libre 
> Les animations avec un médiateur des musées 

Quel que soit votre choix, ce dossier vous permettra de
préparer ou de prolonger votre visite au musée.
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Guillaume Bodinier, Jeune garçon sur la plage de Terracina,
septembre 1835, huile sur papier marouflé sur carton, 

29 x 37 cm, photo musées d’Angers



La peinture et le paysage

"À présent, les gens voient des brouillards, non parce qu'il y en a, mais parce que des poètes et 
des peintres leur ont enseigné la mystérieuse beauté de ces effets. 
Des brouillards ont pu exister pendant des siècles à Londres. J'ose même dire qu'il y en eut. 
Mais personne ne les a vus et, ainsi, nous ne savons rien d'eux. 
Ils n'existèrent qu'au jour où l'art les inventa."

Oscar Wilde, "Le déclin du mensonge", Intentions (1928), trad. H. Juin, Éd. UGE, colL. 10-18, 1986, pp. 56-57.

Le terme "paysage" renvoie au pays mais lorsqu'il s'agit de paysage peint, la définition pose l'idée
d'éléments naturels placés dans un cadre. Parler du paysage ne va pas sans évoquer très rapidement des
illustrations: des images de montagne, de mer etc. Le paysage n'est pas un mot abstrait mais rempli d'ima-
ges, de panoramas. Pourtant, ce n'est pas toutes les mers ni toutes les montagnes que le peintre choisit de
représenter, c'est uniquement un fragment naturel, une mer particulière. Peindre un paysage serait alors
le cadrer, en proposer un point de vue. En aucun cas, le paysage n'est à identifier à la nature complète ni
même à son contraire, le jardin (la nature domestiquée). Le paysage peint est avant tout un fragment, une
vision parcellaire, une vue humaine. Il est alors à la croisée de la culture et de la nature. Les artistes 
souhaitent dans le même temps garder du premier paysage biblique d'Adam et Eve, l'envie et le but 
ultime d'une nature idéale. 

Interroger le paysage en peinture revient alors à discuter autant de sa naissance, que de son sta-
tut, genre mineur ou majeur. Simple décor de fond, prétexte à l'étude de la lumière et des couleurs, recher-
che de l'idéal ou du sublime, le paysage recouvre une quantité d'interrogations propres à la peinture. 

En plus de ses questionnements  "techniques", il tend également à interroger la place de l'Homme,
de sa position mobile à son regard jusqu'à sa place dans l'univers. Au même titre que le portrait, la natu-
re morte ou la peinture d'histoire, le paysage accumule des interrogations à partir d'éléments simples,
ordinaires. 

De l'écart à la copie, la peinture hésite à se situer face à la nature puisque l'histoire de l'art ne parle
de premier paysage qu'à la condition de reconnaître et d'identifier ce morceau de pays représenté. Ce
besoin de ressemblance n'est pas propre au paysage, les autres genres ont longtemps recherché cette
même exactitude. 

Derrière la question de la ressemblance dans le portrait se cache celle de l'individu et de la re-
présentation tandis que dans la nature morte se cache celle du temps. Mais pour le paysage, quelle ques-
tion fondamentale se cache derrière ce désir de vérité ? Qu'apporte le paysage à l'Homme ? Est-ce une
volonté de s'approprier la nature, de la maîtriser ? Est-ce une façon de s'y mesurer ?

A travers ce dossier, il s'agira d'étudier ces questions depuis la naissance du paysage jusqu'à  sa
déconstruction en passant par son rêve ; qu'il soit question de l'inachevé ou de la couleur, le paysage tisse
des liens étroits avec deux questionnements : le temps et l'Homme. 
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