
     

 

Contexte culturel : l’art et la mode 
a) L’arte: 
 

Au siècle d’Edmond Rostand, le XIX ème siècle, l’art est le reflet des 
problèmes politiques et sociaux. Le mouvement romantique défend et 
cultive la notion de liberté. L’invention de la photographie et du cinéma 
révolutionnent l’art. 
 
Jusqu’en 1850, c’est le  Romantisme qui est le mouvement artistique 
dominant.  Né en Allemagne et en Angleterre, le Romantisme est 
l’antithèse du Classicisme, l’individu et son imagination démesurée est 
mise au centre des écrits. Le mot « romantisme » vient de l’allemand  
« Sturm und Drang » qui signifie : « Tempête et passion ». En littérature, les 
auteurs les plus célèbres sont Victor Hugo, Théophile Gautier, Jean-
Jacques Rousseau, Chateaubriand, Musset, Stendhal. 
 
En musique, le romantisme met 
au premier plan l’expression de 
l’émotion. Le piano arrive peu à 
peu pour remplacer le clavecin. 
Le romantisme revêt des 
sonorités beaucoup plus 
marquées et évocatrices que le 
classicisme (de Mozart par 
exemple). Il est possible de voir 
l’évolution du classicisme au 
romantisme dans les œuvres de 
Beethoven à travers le temps. 
Chopin et Wagner sont de 
grands représentants du 
romantisme musical. 
 
En peinture, le romantisme représente l’irrationnel, le désordre, 
l’expression des sentiments. Les peintres romantiques français les plus 
connus sont Delacroix, Géricault, Gros. 

 
Dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle, arrive le Réalisme, 
mouvement qui s’affirme contre 
l’art académique, on ne veut plus 
traiter les sujets nobles (la religion, 
la royauté,…) mais on  exprime le 
plus fidèlement possible la réalité. 
On peint les conditions pénibles 

La mort de Sardanapale, 1827, Eugène Delacroix 

Des glaneuses, 1857, J.-François Millet 



     

 

de la vie rurale ou citadine, sur de grands formats (habituellement 
réservés aux peintures religieuses). On veut montrer le réel, le vrai.  En 
littérature, les histoires réelles vécues, la description des sentiments et 
des personnages sont très précises; les auteurs réalistes français les plus 
célèbres sont Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola.  
 

Dans la suite du réalisme, le 
Naturalisme vient enrichir la littérature 
par la recherche d’une 
documentation avant l’écriture, sur les 
milieux sociaux que l’on décrit par 
exemple. De cette manière, l’écrivain 
écrira de manière objective et de 
manière à comprendre les 

comportements ou aspects physiques décrits. La littérature devient 
comme une science capable d’analyser la société et l’humain. Les 
historiens et sociologues s’inspirent des écrits d’Emile Zola pour effectuer 
leurs recherches sur les milieux sociaux du XIXème siècle. Emile Zola était 
très engagé au niveau politique, comme en témoigne l’article 
(« J’Accuse… ! ») qu’il écrivit lors de l’Affaire Dreyfus. 
 
 
En France naît l’Impressionnisme, mouvement qui peint également les 
scènes contemporaines, mais en 
travaillant sur les effets de la lumière et 
des couleurs. Les peintres peignent en 
plein air et rapidement, sur de petits 
formats. Très critiqué au début, ce 
mouvement eut une influence 
considérable dans toute l’Europe.  
En littérature, l’impressionnisme sera 
surtout présent au début du XXème 
siècle. Le style d’écriture impressionniste 
associe la contemplation de la nature et 
le sentiment intérieur, présent dans les 
œuvres de Paul Verlaine, Marcel Proust, 
Emile Zola.  
En musique, le principal représentant de l’impressionnisme est Claude 
Debussy. La musique impressionniste n’est pas linéaire, elle est faite de 
successions d’impressions dont la tonalité est très recherchée. 
 
 
Le Pointillisme est un mouvement français issu de l’impressionnisme, il 
consiste à peindre par petites touches de peinture (par points) de 
couleurs primaires. Georges Seurat et Paul Signac sont les deux peintres 
représentants du pointillisme. 
 

Le déjeuner sur l’herbe, 1862, Edouard Manet 



     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1825, Nicéphore Niepce réussit à produire une image avec l’action 
de la lumière,  la première photographie apparaît. La photographie se 
répand très rapidement et se démocratise tôt. Le débat autour de la 
question « la photographie est-elle un art ? » pousse les artistes à 
chercher la perfection esthétique pour se distinguer du photographe 
amateur.  
 
En 1895, on assiste aux premières représentations cinématographiques, 
grâce à l’idée fantastique des frères Lumières (Louis et Auguste Lumière) 
d’assembler plusieurs images pour former un tout animé. 
 
 
Aujourd’hui 
 
L’art contemporain englobe toutes les 
œuvres qui ont été produites après 1945.  
 Le Pop art est le mouvement qui a 
marqué la fin de l’art moderne et le 
début de l’art contemporain. Le pop art 
est né en Grande-Bretagne et s’est très 
vite popularisé en Amérique. C’est un art 
représentatif de la société de 
consommation et ironique. Un grand intérêt est porté sur les objets 
ordinaires de la vie quotidienne, en ce sens c’est un art populaire (d’où 
le nom « Pop art ») qui conteste l’art traditionnel et se veut plus proche 
de la population.  Les plus grands représentants du pop art sont les 
américains Andy Warhol et Roy Lichtenstein. En France, les artistes du 
Pop art sont Yann Houri, Mr Brainwash ou encore le sculpteur César.  
 
 

Œuvres d’Andy Warhol 

Le port (soir) Couchant rouge, Paul Signac, 1906 
(pointillisme) 



     

 

Le Fluxus est un mouvement contestataire issu du 
Dadaïsme (mouvement né pendant la guerre 
pour critiquer la société, très provocateur car 
dépourvu de toute règle) et du surréalisme (qui 
représente le rêve et l’imagination), le terme 
« Fluxus » fait référence au flux de la vie, il se veut 
démocratique (à la portée de tous). 

L’art devient un moyen de s’amuser, 
les œuvres sont interactives (le 

spectateur est convié à participer à l’œuvre) et sans 
valeur marchande.  
 
L’hyperréalisme est un autre mouvement de l’art 
contemporain dont le but est de représenter de la 
manière la plus fidèle possible une situation prise à un instant précis, 
d’une netteté presque photographique. Cet art reste très objectif 
(aucun jugement explicite ni implicite n’est fait).  
 

 
Le graffiti est un art hétéroclite (varié) 
né dans les banlieues.  
Enormément de mouvements 
artistiques composent l’art 
contemporain, grâce notamment à la 
mondialisation, qui a permis aux pays 
émergents d’accéder au marché de 
l’art et grâce à l’arrivée des nouvelles 
technologies qui a permis de nouvelles 
formes de support (comme l’art vidéo 
par exemple). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identity is inside de Yann Houri, 2015 
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