
 
 
 

Romantisme : 
Le romantisme se situe dans la première moitié du 
XIXe siècle et se développe en Europe du Nord-Ouest. 
C’est un mouvement littéraire qui laisse largement 
place à l'expression des sentiments et des sensations 
en abolissant les règles strictes de la littérature 
classique. Il propose de jouer sur les contrastes, sur 
l'opposition du beau et du laid, du sublime et du 
grotesque. Il préconise la liberté et le naturel en art. 
Le Romantisme s'exerce dans les romans, la poésie, 
ainsi que le théâtre. A sa tête, il y a Victor Hugo, puis 
viennent Théophile Gautier, Gérard de Nerval, 
Alexandre Dumas, Alfred de Vigny, Alphonse de 
Lamartine et Jacques Michelet. 

 

 
 

La Liberté guidant le peuple (1830) 
Eugène Delacroix (XIXe siècle) 

Réalisme : 
Le réalisme a une approche de l'art dans lequel les 
sujets sont dépeints d'une façon la plus franche 
possible, dans une vision objective, sans les idéaliser 
et sans application de règles de théorie formelle. 
Les sujets traités représentent le plus souvent la vie 
quotidienne du petit peuple (Scènes anecdotiques et 
pittoresques). 
Ce mouvement français est une réaction contre les 
excès du Romantisme. Il dure de 1850 à 1885 et 
inspire les peintres Réalistes américains et les 
impressionnistes par sa philosophie. 

 

 

 
 

A l’approche du grain (XIX e siècle) 
Georges Paul François Laurent Laugée 

 
Impressionnisme : 
L'impressionnisme est une école picturale française, 
née à la seconde moitié du XIXe siècle. Fortement 
critiqué à ses débuts, le mouvement marque la 
rupture de l'art moderne avec l'académisme. 
L'impressionnisme est caractérisé par une tendance à 
noter les impressions fugitives, la mobilité des 
phénomènes plutôt que l'aspect stable et conceptuel 
des choses.                             
Les impressionnistes ont eu une grande influence sur 
l'art de leur époque, la peinture bien sûr, mais aussi 
la littérature et la musique. 

 

 

  
 

Impression, soleil levant (1872)  
Claude Monet  

 
Qui suis-je ? 
 

Je suis une réaction contre les excès du Romantisme, je suis __________________ 
 

Je suis une école picturale française, je suis _______________________ 
 

Je préconise la liberté et le naturel en art, je suis _________________ 

 
Alexandra 13 ans 


