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Français 2nde 
Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme 

Histoire des arts : les arts visuels 

L’objet d’étude Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme » appelle un 
choix de textes et de documents en lien avec l’histoire des arts.  

Les arts visuels, envisagés dans leurs relations avec le roman et la nouvelle au XIXe siècle, au 
sein des esthétiques réaliste et naturaliste, représentent un champ d’étude très vaste et d’une 
grande diversité. 

Il conviendra d’emblée de résoudre la question de la périodisation des esthétiques réaliste et 
naturaliste dans lesquelles s’inscrit l’étude du roman et de la nouvelle au XIXe siècle, afin de 
situer leur émergence, leur rejet ou leur renouvellement, et d’interroger les multiples formes 
d’expression que de telles démarches artistiques peuvent emprunter. Peintures, photographies, 
sculptures, illustrations et caricatures, auxquelles se joignent les œuvres cinématographiques à 
l’aube du XXe siècle, constituent de fait de redoutables rivales pour le roman et la nouvelle sur 
le siècle considéré : l’ « effet de réel » obtenu dans ces arts visuels questionne en effet les 
modalités et les perspectives des genres littéraires, leur capacité à proposer une synthèse plus 
vraie que la vie même.  

On songera à mobiliser les arts visuels pour problématiser, au début de la séquence, la notion 
même de réalisme, soit à partir de son point d’ancrage dans la peinture du XIXe siècle, en 
particulier les toiles de Courbet, soit en amont en considérant la signification que réalisme et 
naturalisme revêtent appliqués à des artistes des siècles antérieurs, soit encore en étudiant 
l’effort pictural pour introduire le genre du quotidien en regard des évolutions romanesques, à 
compter du XVIIe siècle, ou bien la découverte du corps à travers des leçons d’anatomie qui 
nous permettent d’étudier de façon diachronique ces leçons à la Renaissance puis avec 
Rembrandt (cf. La leçon du docteur Tulip,1632, reprise par Bernard Buffet au vingtième siècle). 

On sollicitera également, au cœur de la séquence et en relation avec les textes étudiés, les 
dialogues qu’entretiennent le roman et la nouvelle avec les divers arts visuels, sous l’angle de 
l’échange réciproque, de la réécriture, de l’émulation ou de la différenciation ; on fera percevoir 
ces jeux de résonances, de variations ou de miroirs qui interrogent l’ambition de la littérature 
dans son rapport complexe au réel, entre effort d’empathie, objectivation scientifique et désir de 
stylisation. 

Préconisations de mise en œuvre 

On n’omettra pas, aux côtés de la place déterminante de la peinture et de la photographie, celle 
du cinéma, de la sculpture, de l’illustration, du dessin et des autres arts graphiques. On pourra 
évoquer la place contemporaine des installations vidéos, des montages photographiques ou 
des arts numériques pour ouvrir la réflexion, à la fin de la séquence, sur ce que signifient de 
nos jours l’enregistrement quotidien du réel, l’attrait d’une « réalité virtuelle » ou la poursuite 
d’une « réalité augmentée ».  



On pourra toutefois, au-delà des arts visuels, convoquer également les arts du spectacle vivant (le 
théâtre naturaliste), les arts du son (le lien entre l’opéra et le naturalisme, la tentation du vérisme), 
voire les arts de l’espace (realurbanisme, « urbanisme du réel »). On comprendra cette approche 
artistique élargie non comme un détour ou une digression mais comme une dimension véritable de 
l’enseignement des Lettres, qui fournit les éléments indispensables à une problématisation esthétique 
et à une culture historique des notions abordées, qui enrichit les interprétations de la classe et 
construit une sensibilité éclairée des élèves face aux enjeux du réalisme et du naturalisme, qui stimule 
les apprentissages en nourrissant une approche didactique renouvelée. 

On encouragera des pratiques qui développent dans la classe la curiosité, l’ouverture d’esprit, 
l’appropriation personnelle des savoirs, la créativité et le désir de l’échange : on pourra promouvoir à 
cet égard la construction d’un musée imaginaire de la classe et/ou de l’élève, la tenue d’un cahier 
personnel d’histoire des arts en relation avec un fichier de la classe accessible sur l’ENT, des 
écritures d’invention en lien avec l’histoire des arts, la réalisation de dossiers issus de recherches 
documentaires, le développement de projets individuels ou collectifs (reportage, site, blog…), 
l’organisation de prises de parole devant un groupe à partir d’une œuvre, d’un sujet, d’une 
thématique, la pratique régulière de commentaires écrits d’œuvres ou d’ensembles de documents, 
guidés ou non par un questionnaire. On ouvrira l’espace de la classe aux ateliers artistiques, 
résidences d’artistes, écoles et métiers d’art de l’enseignement supérieur, musées, lieux d’exposition 
et de spectacles, archives, ensembles patrimoniaux et lieux de mémoire, partenariats avec des 
structures, associations et acteurs qualifiés et reconnus par l’État et les collectivités territoriales, dans 
les domaines artistiques et culturels. En seconde, l’enseignement d’exploration « Littérature et 
société »1, comme les autres enseignements du même type, pourra fournir l’occasion, pour les élèves 
qui l’ont choisi, de prolonger ces démarches en leur permettant d’aborder autrement le mouvement 
littéraire et culturel et de développer leur autonomie en matière de recherche. De même, dans la 
perspective de l’histoire des arts (cf. les thématiques « Arts, espace et temps » et « Arts, ruptures, 
continuités »), il sera possible de prolonger cette exploration.  

Les développements suivants ne visent pas à fournir les éléments d’un cours. Ils nourrissent la 
réflexion et apportent une matière à partir de laquelle le professeur pourra librement faire des choix en 
fonction des objectifs de sa séquence. 

L’émergence du réalisme : un combat esthétique 

Si le terme « réalisme » apparaît dès 1834 dans un article de la Revue des Deux Mondes, il 
caractérise à partir de 1848 une nébuleuse d’artistes et d’intellectuels d’un cercle parisien qui se 
réunissent à la brasserie Andler baptisée « Temple du réalisme », lieu où ils évoquent la politique 
radicale ou les questions sociales et discutent d’un art nouveau : il s’agit de Champfleury, Baudelaire, 
Courbet, Bovin, Gautier, Silvestre ou encore Castagnary, Proudhon. Toutefois, la fortune du mot se 
décide véritablement en peinture, autour de Courbet et des années 1849-1850-1851, où l’artiste 
expose au Salon L’Après-Dînée à Ornans, Les Casseurs de pierres puis Un Enterrement à Ornans. 
Pour les critiques et le public accoutumés aux formes idéalisées de l’art académique, il s’agit d’une 
véritable rupture qui « encanaille l’art » en y introduisant la vie moderne dans sa réalité la plus 
familière, voire vulgaire, et en brouillant la notion de genre pictural par l’usage des grands formats 
généralement dévolus aux sujets historiques, religieux ou mythologiques et par la juxtaposition des 
catégories picturales anciennes ainsi présentées comme caduques dans leur hiérarchie (Un 
enterrement à Ornans est à la fois une peinture d’histoire, un portrait de groupe, un paysage et une 
scène de genre).  

Le souci de vérité inhérent aux trois toiles dans la représentation de la simplicité massive des corps 
engourdis, de la matérialité ingrate du travail ou de la nudité terreuse et profane de la mort qui annule 
les préséances sociales, éloigne tout misérabilisme ou toute dramatisation et affirme une nouvelle 
conception de l’histoire et de sa représentation : selon les mots du peintre, l’essence du réalisme 
apparaît comme « la négation de l’idéal », mais un tel choix esthétique est synonyme, pour nombre de 
critiques d’art, de médiocrité, de laideur, voire de socialisme. Le terme de « réalisme » devient ainsi 

                                                      
1 Voir notamment la thématique « Ecrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société » 
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selon Champfleury une machine de guerre pour exciter à la haine contre une génération nouvelle. 
Courbet assume cette valeur de rupture et de scandale en 1855, lorsqu’il décide, après avoir essuyé 
le refus de deux tableaux à l’Exposition Universelle, d’exposer quarante toiles dans un pavillon 
construit à ses frais et intitulé « Du Réalisme », brandissant le mot injurieux telle une bannière et 
signant un véritable manifeste dans la préface de son catalogue : « Le titre de réaliste m’a été imposé 
comme on a imposé aux hommes de 1830 le titre de romantique. […] Être à même de traduire les 
mœurs, les idées, l’aspect de mon époque, selon mon appréciation, en un mot, faire de l’art vivant, tel 
est mon but ». Champfleury lui aussi déclare que le réalisme n’est ni une reproduction, ni une 
imitation, mais une interprétation, et dégage la notion de « tempérament » de l’artiste, dont on sait 
l’importance ultérieure pour Zola. Champfleury s’engage dans la lutte esthétique en publiant un recueil 
d’articles sous le titre Le Réalisme en 1857, où il déclare notamment que « Le romancier ne juge pas, 
ne condamne pas, n’absout pas. Il expose des faits ». Le roman apparaît en effet comme le genre 
littéraire privilégié par cette école esthétique, qui écarte la poésie et le drame, genres marqués par 
l’époque romantique : « Faire des vers, c’est malhonnête ; parler autrement que tout le monde, c’est 
de l’aristocratie » déclare ainsi Courbet. Duranty fait quant à lui paraître entre novembre 1856 et mai 
1857 six numéros d’une revue intitulée Le Réalisme.  

1857 constitue de fait une année charnière pour le réalisme puisque la publication de Madame Bovary 
et des Fleurs du mal donne lieu à de retentissants procès pour outrage aux bonnes mœurs et à la 
morale publique, en incriminant le réalisme des deux oeuvres. Le roman de Flaubert qui avait été 
conçu par « haine du réalisme » donne paradoxalement lieu au procès de la littérature réaliste dans 
ses aspects les plus triviaux. La démarche réaliste à partir de 1850 ne cesse en effet d’être associée à 
la question de la moralité de l’œuvre : l’adultère d’Emma Bovary devient un lieu commun et la 
représentation des réalités charnelles une constante privilégiée dans les œuvres réalistes et 
naturalistes. Les femmes à la chair vivante de Courbet et Manet s’opposent aux nymphes 
marmoréennes d’un Cabanel ou à la perfection lisse et érotique de l’Angélique d’Ingres. Dans Les 
Baigneuses, La Source ou La Nymphe surprise, la franchise du regard dévoile des chairs 
débordantes, monstrueuses, dont on ne gomme nulle imperfection. La femme semble s’éveiller à la 
vie dans une conscience impudique et provocante d’elle-même, telle Victorine Meurent qui, dans Le 
Déjeuner sur l’herbe ou l’Olympia, fixe le spectateur. Dans cette représentation de la femme moderne, 
Les Demoiselles des bords de la Seine entretiennent, comme les deux toiles précédentes, le tapage 
de l’indécence et du vice, qui culmine sans doute dans L’Origine du monde, moment inouï et frontière 
du dicible dans la représentation réaliste du nu. 

Vers le naturalisme : une expression artistique multiple et féconde 
dans l’illusion de la réalité 

En 1860, le réalisme est perçu par ses adversaires comme une exagération d’école, mais ils 
reconnaissent que le sentiment de la réalité et le désir de passions vraies, de caractères naturels, 
d’une observation juste, d’une peinture fidèle de la vie et de l’homme sont assez unanimement 
partagés et traversent les formes d’expression artistique : les lithographies, dessins satiriques, 
caricatures et peintures d’un Daumier ou d’un Kupka l’attestent, comme les scènes rustiques de Jules 
Breton ou les scènes de genre d’Alphonse Legros, ou encore les sculptures de Vincenzo Gemito, 
Achille d’Orsi, Paul Richer ou Constantin Meunier. Le réalisme est une expression artistique 
internationale, particulièrement vive en Ukraine à travers les toiles d’Ilja Repin, et en Allemagne à 
travers celles d’Adolph von Menzel et Wilhelm Leibl, qui représentent notamment la réalité du monde 
industriel. Zola célèbre Manet et les audaces de l’impressionnisme dans sa représentation du monde 
moderne, notamment la ville, aussi bien à travers ses gares et ses ponts (Monet) que ses buveurs 
d’absinthe (Degas), ses raboteurs de parquet (Caillebotte) ou les ouvrières d’une filature de lin (Max 
Liebermann). Curieux impitoyable qui voudrait démonter la machine humaine rouage par rouage, Zola 
adosse la littérature à la science, remplissant ses carnets de notes, à l’image d’un peintre se servant 
de dessins ou de photographies pour alimenter ses œuvres et fixer sur la toile la vision instantanée, 
dans sa fugitivité même. Les artistes visuels s’intéressent aux types sociaux privilégiés par Zola et 
tentent de les situer dans des cadres urbains ou ruraux spécifiques : les toiles de Jules Bastien-
Lepage, George Glausen ou Léon Lhermitte évoquent le labeur harassé des champs tandis que 
Ferdinand-Joseph Gueldry ou Jean-André Rixens proposent des scènes de métiers de la révolution 
industrielle ; les lieux choisis par le romancier, notamment le monde de la mine, stimulent la créativité 
des peintres, puis des cinéastes, et les encouragent à rompre à leur tour avec les tabous sociaux et à 
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aborder des sujets polémiques tels que la grève (Gaston La Touche, Jules Adler, Robert Koehler). 
L’Assommoir, Germinal et La terre sont également adaptés sous forme de tableaux hyperréalistes 
d’un théâtre visuel (mais l’on reprochera au drame naturaliste son caractère illusoire). C’est le cinéma 
muet qui offre les emprunts les plus saisissants à l’esthétique naturaliste dans sa splendeur 
didactique, réaliste et divertissante : Les victimes de l’alcoolisme de Ferdinand Zecca (1902), 
Germinal d’Albert Capellani (1913), La terre d’André Antoine (1921) opèrent une synthèse visuelle 
puissante entre les romans de Zola et les toiles naturalistes dont ils sollicitent scènes, couleurs et 
attitudes. L’influence de l’esthétique naturaliste, au-delà de la disparition du courant pictural, est vouée 
à perdurer grâce au cinéma : Eisenstein considérait que Zola écrivait comme un cinéaste, organisant 
avant le tournage les décors tangibles en images cinématographiques. 

On pourra relier cette théâtralisation du corps que l’on trouve dans les romans de Zola (cf. Nana 
lorsqu’elle fait son entrée en scène ou Gervaise dans L’Assommoir, lorsqu’elle mime le délirium 
trémens de Coupeau) à celles du Neveu de Rameau de Diderot. En 1810 dans l’ancien théâtre de la 
Porte Saint Martin sont organisés des jeux gymniques : exercices du corps, jeux scéniques muets. En 
1813, Debureau crée des pantomimes pour Les Funambules. Zola écrit en 1879 : « Faisons tous des 
pantomimes ».  

Un autre art alimente, concurrence et précise cette poursuite d’une expression naturaliste du monde 
au XIXe siècle : l’offensive de la photographie est ainsi manifeste dès son apparition dans les années 
1830 ; elle témoigne à travers les œuvres d’Édouard Baldus, Charles Marville, Peter Henry Emerson 
ou Robert Howlett, des conditions de travail, des transformations urbanistiques, de la modernisation 
des transports, de scènes de guerre ; technique elle-même en constante évolution, la photographie 
saisit le monde en mutation du XIXe siècle et construit par ses clichés une histoire naturaliste des 
milieux incomparable d’authenticité. Zola se passionne pour cette révolution artistique au point de 
devenir photographe amateur et de connaître toutes les nouveautés en matière d’équipement 
photographique (plus de 700 clichés réalisés), mais ne fait pas de clichés des sites de ses romans, à 
la différence de nombreux peintres comme Jules-Alexis Muenier qui utilisent la photographie comme 
un substitut ou une aide au dessin et se montrent friands de sa capacité à capturer les mouvements et 
la lumière. Les romanciers réalistes et naturalistes envisagent la photographie non comme une 
menace, mais comme un irréductible différentiel, qui leur permet d’affirmer la spécificité de leur art : 
Maupassant rappelle dans la préface de Pierre et Jean que le roman n’est pas un daguerréotype et 
que le réaliste cherche « non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous 
donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même ».  

Variations réalistes dans les arts visuels du XVIIe au XXe siècle et 
résonances romanesques.  

Le désir de reconstruire par l’art une réalité plus vraie que le réel, de peindre avec la même acuité le 
souverain, les bouffons ou le peuple pour délivrer le sens de leur humanité, ou d’introduire le quotidien 
dans sa dignité d’objet esthétique ne datent évidemment pas du XIXe siècle. On tirerait profit à 
examiner ce que l’on entend par le « naturalisme » de Vélazquez ou le « réalisme » du Caravage, 
dans une moindre mesure de Ribera, pour mesurer d’éventuelles filiations (Courbet mérite-t-il son 
surnom de « Nouveau Caravage » ?) et surtout l’infléchissement des termes dans la critique d’art du 
XVIIe au XIXe siècle, puis la spécificité de leur acception littéraire : Zola reprend après Castagnary le 
terme de « naturalisme » en 1865 sans ignorer l’héritage qui le précède, pour affirmer les assises 
d’une théorie romanesque qu’il a patiemment forgées les années précédentes. Dans le même ordre 
d’idées, l’étude de quelques toiles des frères Le Nain ou de peintres hollandais du XVIIe siècle tels 
que Maes, De Hooch, Vermeer et Metsu, montrerait l’effort pour affirmer le genre du quotidien, à 
travers des portraits, des scènes de genre, des natures mortes, des paysages, qu’on placerait en 
regard de l’émergence en France du roman réaliste et parodique de Sorel et Scarron, en réaction aux 
invraisemblances du roman héroïque ou du roman galant de l’âge baroque. Les auteurs du XIXe siècle 
comme Taine ou Fromentin ont contribué au rayonnement de cette peinture hollandaise du XVIIe 
siècle, en vantant son réalisme, mais en ignorant de fait les significations allégoriques qu’elle 
comporte. Le débat toujours entretenu sur le réalisme apparent de ces toiles, leur caractère 
épidictique ou leur indécision morale (La Mangeuse d’huîtres est-elle seulement coupable ?) 
permettrait en classe de problématiser en amont la subtilité de l’esthétique réaliste. En étudiant les 
paysages de Corot et des peintres de l’école de Barbizon (Rousseau, Daubigny, Troyon) ainsi que les 
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scènes rustiques de Millet, on montrerait aussi que le réalisme qui précède Courbet est encore habité 
d’une tendresse pour le vrai, d’une mélancolie délicate qui poétise le réel voire l’ennoblit ; les fleurs du 
réel qui écloront après 1850 seront bien plus vénéneuses. 

Pour aborder l’évolution du réalisme au XXe siècle, on envisagerait que le roman pose comme les arts 
plastiques le problème philosophique de la représentation et installe dans le courant du siècle un 
soupçon sur les formes traditionnelles et l’illusion réaliste, liées à une perception de la société et du 
destin de l’homme désormais caduques. Une vision fragmentaire, morcelée, refusant 
l’anthropocentrisme, le sentiment d’une décomposition du temps, d’une résistance des objets, voire 
d’une ruine de l’histoire, une parole errante ou défaillante ont parfois conduit à envisager le Nouveau 
Roman comme le symptôme d’une crise historique, « l’ère du vide », mais l’on peut aussi y lire la 
recherche d’un nouveau réalisme, plus poussé, objectif, qu’on placerait en regard de l’œuvre 
d’Edward Hopper, des « nouvelles approches perceptives du réel » du Nouveau Réalisme, des 
démarches du Pop Art ou même de l’hyperréalisme, qui questionnent l’engluement existentiel, 
l’envahissement de la consommation et la prégnance du langage publicitaire dans l’œuvre assimilée à 
un produit. De telles démarches esthétiques mettent en question le geste de l’artiste et laissent 
sourdre une déshérence émotionnelle exprimée par des moulages en polyvinyle, des assemblages, 
compressions ou accumulations d’objets courants et de matériaux contemporains, des affiches 
décollées, superposées et lacérées, des tableaux-pièges immortalisant les reliefs d’un repas, des 
« détrompe-l’œil » ou encore des toiles imitant les techniques de reproduction des photographies ou 
des imprimantes. Ainsi serait convoquée au XXe siècle dans l’œuvre d’art « la comédie urbaine » (titre 
d’une exposition consacrée à J.Villeglé) ou pour reprendre les mots de P. Restany, « la grande 
république de nos échanges sociaux, de notre commerce en société qui est assigné à comparaître » 
(À 40° au-dessus de DADA, préface au catalogue de l’exposition, Galerie J, 8 rue Montfaucon, Paris 
6e, du 17 mai au 10 juin 61). 

Quelques œuvres de référence 

Écrits sur l’art au XIXe siècle 
- C. BAUDELAIRE, Salon de 1859. 
- E. ZOLA, Écrits sur l’art, collection Tel, Gallimard, 1971. 

Autres écrits, XIXe siècle 
- J. CHAMPFLEURY, « Les Mansardes », Chien-caillou, 1847 ; « L’aventurier Challes » repris dans 
Le Réalisme ; extraits d’une Lettre à George Sand. 

Œuvres picturales 

Foule et mouvements sociaux 
- J. ADLER, La Grève au Creusot, (1899). 
- R. KOEHLER, La Grève. 

Travailleurs, corps de métiers 
- G. COURBET, Les Casseurs de pierres, Les Paysans de Flagey revenant de la foire. 
- DAUMIER, Les Gens de justice, La Blanchisseuse, La rue Transnonain, Ratapoil. 
- E. DEGAS, Les Repasseuses, Les Cribleuses de blé. 
- P. H. EMERSON, Fieldworkers at Rest by the Edge of a Field, Stacking Hay. 
- L. FRÉDÉRIC, Les marchands de craie (1882). 
- E. JARNEFELT, Sous le Joug (débroussaillage par le feu). 
- S. LEPAGE, Le Petit Colporteur endormi. 
- L. LHERMITTE, La Fenaison. 
- I. E. REPINE, Les Haleurs de la Volga (1870/73). 

Scènes industrielles 
- Th. ANSHUTZ, The Ironworker’s Noontime (1880). 
- F. BONVIN, Les Forgerons, souvenirs du Tréport (1857). 
- F.-J. GUELDRY, Les Meuleurs (1888). 
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- E. KAISER, Atelier de boîtiers (1893). 

Scènes de vie quotidienne, misère 
- G. CLAUSEN, The Girl at the Gate, (1889), Winter work. 
- G. COURBET, L’Après-dîner à Ornans, L’Enterrement à Ornans. 
- E. DEGAS, L’Absinthe (1873). 
- E. FRIANT, La Toussaint (à comparer avec les caricatures parues dans Le Journal amusant et Le 
Fifre en 1889). 
- W. LEIBL, Trois Femmes à l’église (1881). 
- L. PATAKY, L’Interrogatoire (1897). 
- F. PELEZ, Sans Asile (1884). 
- V. VAN GOGH, Les Mangeurs de pomme de terre (1885). 

Chirurgie et anatomie 
- G. COURBET, L’Origine du monde (1866). 
- Th. EAKINS, La Clinique du docteur Gross (1889). 
 - Th. EAKINS, Swimming Hole à partir d’une photographie Entourage de Thomas Eakins. 
- C. KROHG, La Fillette malade (1880/81). 
- J.-S. LEPAGE, Diogène (1877). 
- E. MUNCH, L’Enfant malade (1885/86). 

Lieux, espaces urbains ou autres 
- G. COURBET, L’Atelier du peintre (1885). 
- JONGKIND, Les Quais de la Seine et de la Cité (1852), La Seine et Notre Dame de Paris (1854). 
- C. MONET, Régates à Argenteuil (1875), Train dans la neige (1875), La Gare Saint Lazare (1877), 
La Seine à Vétheuil (1879). 
- VAN GOGH, La Chambre de Vincent à Arles (1889). 

Objets 
- VAN GOGH, Les Souliers, (1887). 

Sculptures 
- C. MEUNIER, Le Faucheur (bronze). 

Photographies 
- J.-A. MUENIER, photographies préparatoires pour les toiles Les Chemineaux, Aux Beaux Jours. 
- Atelier NADAR, photographies de M. Mousseau et d’Angelo dans les rôles respectifs de Bibi-la-
Grillade et Goujet, in L’Assommoir, théâtre de l’Ambigu-Comique, 1879. 
- J-A. RIXENS, Laminage de l’acier, défournement et enfournement des lingots. (Médaille d’or à 
lexposition universellede 1889). 
- Scènes de La Terre (photographies) au Théâtre Libre d’Antoine, Le Théâtre, 90, septembre 1902. 
- F. THIOLLIER, Groupe de personnes sur un crassier, Départ de mineurs vers les puits (1890/1910). 

Films ou affiches 
- A. ANTOINE, La Terre; affiche pour le film de R. FREIDA. 

Pour aller plus loin 

- R. BARTHES, « L’effet de réel », Littérature et réalité, 1982 ; Essais critiques éditions du Seuil ,1964 
- J.-L. FERRIER, Courbet. Un enterrement à Ornans. Anatomie d’un chef-d’œuvre, Denoël-Gonthier, 
1980. 
- M. FRIED, Le Réalisme de Courbet, Gallimard, 1993. 
- P. GEORGEL, Orangerie, 1934 : Les « Peintres de la réalité », catalogue de l’exposition au musée 
de l’Orangerie, 22 novembre 2006 - 5 mars 2007. 
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- P. HAMON, Imageries, littérature et image au XIXième siècle ,Corti 2007 
- R. JAKOBSON, « Du réalisme artistique », in Théorie de la littérature, Seuil, 1965. 
- A. JAUBERT, Du Romantisme au réalisme, DVD Collection Palettes, 2002. 
- S. LAURENT, Le rayonnement de Gustave Courbet. Un fondateur du réalisme en Europe et en 
Amérique, L’Harmattan, collection « Histoire des idées et Arts », 2007. 
- H. MITTERAND, Le Roman à l’œuvre : genèse et valeurs, 1998. 
- Th. SCHLESSER, Courbet, un peintre à contretemps, collection « Tableaux choisis », Éditions 
Scala, 2007 ; Réceptions de Courbet ― Fantasmes réalistes et paradoxes de la démocratie (1848-
1871), Dijon, Les Presses du Réel, 2007.  
- T. TODOROV, Éloge du quotidien, Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle, Éditions Points, 
2009. 
- G.P. WEISBERG, L’Illusion de la réalité, Peinture, photographie, théâtre et cinéma naturalistes, 
1875-1918, ouvrage publié à l’occasion de l’exposition éponyme du musée Van Gogh d’Amsterdam, 8 
octobre 2010 - 16 janvier 2011. 
- Album et catalogue publiés à l’occasion de l’exposition « Gustave Courbet » aux galeries nationales 
du Grand Palais du 13/10/2007 au 28/01/2008 puis au musée Fabre 
- Le Nouveau Réalisme, ouvrage collectif, Documentation française, 1999. 
- L’Objet d’art, hors-série n°30, mars 2007 (sur les Nouveaux Réalistes). 
- L’Œil, n°589, mars 2007(sur J. Bastien-Lepage et le naturalisme). 

Sites de références 

www.cahiers-naturalistes.com/ [la théorie des écrans ; Zola et la musique] 
www.musee-orsay.fr [collections, dossier Courbet-le réalisme ; nombreuses analyses d’œuvres telles 
que Les raboteurs de parquet, de Caillebotte, L’absinthe de Degas, les « Dessins de Jean-François 
Millet » ; monographies d’artistes tels que « Thomas Eakins. Un réaliste américain », « Photography 
not art, le naturalisme selon P.H.Emerson», ou Jules Bastien-Lepage ; dossiers sur « le monde rural 
vu par les artistes du XIXe siècle », ou sur des techniques telles que « À fleur de peau. Le moulage 
sur nature au XIXe siècle »]  
www.centrepompidou.fr [rubrique : ressources en ligne - dossiers pédagogiques : le Nouveau 
Réalisme] 
www.museefabre.montpellier-agglo.com [dossier pédagogique sur le Réalisme ; dossier sur 
« Courbet, la modernité se forge »] 
www.bnf.fr [dossiers pédagogiques : sur Zola critique d’art : le réalisme contre le « Beau idéal » ; sur 
l’œuvre romanesque de Zola : « les Rougon-Macquart », « Au Bonheur des Dames » ; sur « Daumier 
et ses héritiers » ; sur les photographies des grands travaux menés sous le Second Empire : « Des 
photographes pour l’Empereur »] 
http://www.rmn.fr [le Nouveau réalisme ; Exposition Gustave Courbet, conférences : « le réalisme 
selon la photographie », « l’Origine du monde », « Un Enterrement à Ornans » ] 
www.histoire-image.org [dossier « le scandale de la réalité : L’Olympia de Manet » ; analyse d’Un 
enterrement à Ornans, des Paysans de Flagey revenant de la foire et des Cribleuses de blé de 
Courbet, de Ce qu’on appelle le vagabondage, de Stevens, de La paye des moissonneurs de 
Lhermitte ; dossiers : « Courbet peintre réaliste de la société », «Une séance du jury de peinture », 
« Zola écrivain et ami des peintres », « Le commerce du livre au XIXe (La Vie populaire publie La bête 
humaine par Émile Zola)», « Degas sculpteur et le réalisme audacieux de la Petite danseuse de 14 
ans », « L’évolution de l’image du paysan », « Peindre le travail ouvrier »] 
www.louvre.fr [analyse d’œuvres telles que La Mort de la Vierge, du Caravage, ou L’Infante Marie-
Thérèse, future reine de France, de Vélasquez] 
www.lectura.fr [rubrique dossiers pédagogiques : sur l’œuvre de Jules Massenet] 
www.site-image.eu [sur Boudu sauvé des eaux, Renoir, 1932, analysé comme un film naturaliste] 
www.panoramadelart.com [sur l’Angélus de Millet] 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO – IGEN)  Page 7 sur 7 
Le roman et la nouvelle : réalisme et naturalisme 
http://eduscol.education.fr/ressources-français-2nde  

http://www.cahiers-naturalistes.com/
http://www.musee-orsay.fr/
http://www.centrepompidou.fr/
http://www.museefabre.montpellier-agglo.com/
http://www.bnf.fr/
http://www.rmn.fr/
http://www.histoire-image.org/
http://www.louvre.fr/
http://www.lectura.fr/
http://www.site-image.eu/
http://www.panoramadelart.com/

	Préconisations de mise en œuvre
	L’émergence du réalisme : un combat esthétique
	Vers le naturalisme : une expression artistique multiple et féconde dans l’illusion de la réalité
	Variations réalistes dans les arts visuels du XVIIe au XXe siècle et résonances romanesques. 
	Quelques œuvres de référence
	Pour aller plus loin
	Sites de références



