
7

I
mpression, soleil levant (p. 6), ainsi s’intitulait un des tableaux de Claude Monet présenté,
en 1874, à la première exposition de la « Société anonyme des artistes peintres,
sculpteurs, graveurs, etc. » En prévision de cet événement, Monet était allé peindre

au Havre, la ville de son enfance. Il sélectionna pour l’exposition les meilleurs de ses
paysages havrais. Le journaliste Edmond Renoir, frère du peintre, s’occupait de la
rédaction du catalogue. Il reprocha à Monet l’uniformité des titres de ses tableaux : le
peintre n’avait rien inventé de plus intéressant que Vue du Havre. Parmi d’autres, il y avait
un paysage peint le matin de bonne heure. Un brouillard bleuté y transforme en fantômes
les contours des voiliers, des silhouettes noires de bateaux glissent sur l’eau et, au-dessus
de l’horizon, se lève le disque orange et plat du soleil, qui trace sur la mer un premier
sentier orange. Ce n’est même pas un tableau, mais plutôt, une étude rapide, une esquisse
spontanée à la peinture à l’huile ; il n’y a qu’ainsi que l’on peut saisir cet instant si 
fugitif où la mer et le ciel se figent en attendant la lumière aveuglante du jour. Le titre, 
Vue du Havre, ne convenait manifestement pas à ce tableau : le Havre en est, en effet,
totalement absent. « Écrivez Impression », dit Monet à Edmond Renoir, et ce fut là le début
de l’histoire de l’impressionnisme.

Le 25 avril 1874, le critique Louis Leroy publia, dans le journal Charivari, un article
satirique qui racontait la visite de l’exposition par un artiste officiel. À mesure qu’il passait
d’un tableau à un autre, l’homme de lettres perdit peu à peu la raison. Il prit la surface
d’une œuvre de Camille Pissarro, représentant un champ labouré, pour les raclures d’une
palette jetées sur une toile sale. Il n’arrivait pas à discerner le bas du haut et un côté
de l’autre. Le paysage de Claude Monet intitulé Boulevard des Capucines l’horrifie.
C’est justement à Monet qu’il revint de porter à l’académicien le coup fatal. S’étant arrêté
devant un paysage du Havre, il demanda ce que représente ce tableau : Impression, soleil
levant. « Impression, j’en étais sûr », marmonna l’académicien. « Je me disais aussi, puisque
je suis impressionné, il doit y avoir de l’impression là-dedans… et quelle liberté, quelle
aisance dans la facture ! Le papier peint à l’état embryonnaire est encore plus fait que 
cette marine-là ! » Sur quoi, il se mit à danser la gigue devant les tableaux, en s’écriant : 
« Hi ! Ho ! Je suis une impression ambulante, je suis une spatule vengeresse ! » (Charivari,
25 avril 1874). Leroy intitula son article : « L’Exposition des impressionnistes ». Avec une
agilité d’esprit purement française, il avait forgé un nouveau mot, à partir du titre du
tableau. Il se trouva être si juste qu’il fut destiné à rester pour toujours dans le vocabulaire
de l’histoire de l’art.

« C’est moi-même qui ai trouvé le mot », dit Claude Monet en répondant aux questions
d’un journaliste en 1880, « ou qui, du moins, par un tableau que j’avais exposé, ai fourni à 
un reporter quelconque du Figaro l’occasion de lancer ce brûlot. Il a eu du succès comme
vous voyez » (Lionello Venturi, Les Archives de l’impressionnisme, Paris, Durand-Ruel éditeurs,
1939, vol. 2, p. 340).

1. Claude Monet,
Impression, soleil levant, 1873.
Huile sur toile, 48 x 63 cm.
Musée Marmottan, Paris.
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C
e groupe de jeunes gens – les futurs impressionnistes – se forma au début des années
1860. Claude Monet, fils d’un boutiquier du Havre, Frédéric Bazille, fils de parents aisés
de Montpellier, Alfred Sisley, jeune homme issu d’une famille anglaise vivant en France,

et Auguste Renoir, fils d’un tailleur parisien, tous étaient venus étudier la peinture à l’atelier
indépendant du professeur Charles Gleyre. À leurs yeux, Gleyre,
et pas un autre, incarnait l’école classique de peinture.

La plastique de ses modèles de nus féminins ne peut
se comparer qu’avec les œuvres du grand Dominique Ingres.
Dans l’atelier de Gleyre, les étudiants recevaient une formation
classique traditionnelle tout en restant indépendants des
exigences officielles de l’École des beaux-arts.

En réalité, tous les quatre brûlaient du désir de bien posséder
les principes de l’art pictural et de la technique classique : 
c’était pour cela, après tout, qu’ils étaient venus chez Gleyre. 
Ils étudiaient le nu avec application et passaient avec succès 
tous les concours obligatoires, recevant des prix pour le dessin,
la perspective, l’anatomie, la ressemblance. Chacun de ces futurs
impressionnistes, à un moment ou à un autre, reçut les félicitations
de son professeur. Pour faire plaisir à ce dernier, Renoir 
peignit un jour un nu selon toutes les règles, comme il le dit : 
« chair en caramel émergeant d’un bitume noir comme la nuit,
contre-jour caressant l’épaule, l’expression torturée qui
accompagne les crampes d’estomac » (Jean Renoir, Pierre
Auguste Renoir, mon père, Paris, Gallimard, 1981, p. 119). Gleyre
considéra cela comme une moquerie. Son étonnement et son
indignation n’étaient pas gratuits : son élève avait prouvé qu’il
pouvait parfaitement peindre comme l’exigeait son professeur,
alors que tous ces jeunes gens s’employaient à représenter
leurs modèles « comme ils sont tous les jours de la vie » 
(J. Renoir, op. cit., p. 120). Claude Monet se souvenait de la
manière dont Gleyre s’était comporté envers une de ses études
de nu : « Pas mal, s’écria-t-il, pas mal du tout, cette affaire-là.
Mais c’est trop dans le caractère du modèle. Vous avez un
homme trapu. Il a des pieds énormes, vous les rendez tels quels. C’est très laid, tout ça.
Rappelez-vous donc, jeune homme, que lorsqu’on exécute une figure, on doit toujours penser 
à l’antique. La nature, mon ami, c’est très beau comme élément d’étude, mais ça n’offre pas
d’intérêt » (François Daulte, Frédéric Bazille et son temps, Genève, Pierre Cailler, 1952, p. 30).

Pour les futurs impressionnistes, c’était justement la nature qui offrait de l’intérêt. Renoir
racontait que, déjà lors de leur première rencontre, Frédéric Bazille lui avait dit : « Les grandes
compositions classiques, c’est fini. Le spectacle de la vie quotidienne est plus passionnant »
(J. Renoir, op. cit., p. 115). Tous donnaient la préférence à la nature vivante, et le mépris de
Gleyre pour le paysage les indignait. 

2. Pierre Auguste Renoir, Nu, 1876.
Huile sur toile, 92 x 73 cm.
Musée des Beaux-Arts Pouchkine,
Moscou.

3. Edgar Degas, Femme se coiffant,
vers 1888-1890.
Pastel sur papier, 78,7 x 66 cm.
Collection M. et Mme A. Alfred
Taubman. 
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4. Edgar Degas, Allée de châtaigniers
près de La Celle-Saint-Cloud, 1867.
Huile sur toile, 95,5 x 122,2 cm.
Southampton City Art Gallery,
Southampton.

Cependant, les élèves jouissaient d’une liberté totale. Ils acquéraient les connaissances
indispensables en technique et technologie, la maîtrise de la composition classique, la précision
du dessin et la beauté du trait, bien que plus tard les critiques eussent justement souvent
reproché aux impressionnistes l’absence de tels acquis. 

En revenant de chez Gleyre, Bazille, Monet, Sisley et Renoir passaient à la Closerie des Lilas,
un café typiquement parisien à l’angle du boulevard Montparnasse et de l’avenue de l’Observatoire,
où ils discutaient longuement des orientations futures de la peinture. Bazille y amena son nouveau
camarade, Camille Pissarro, qui avait quelques années de plus qu’eux. Les membres de ce petit
groupe se donnèrent le nom d’« intransigeants ». Ensemble, ils rêvaient à une nouvelle période 
de Renaissance. Bien des années après, le vieux Renoir parlait avec enthousiasme de cette époque
à son fils. « Les « intransigeants » aspiraient à fixer sur la toile leurs perceptions directes, 
sans aucune transposition », écrit Jean Renoir. « L’école officielle, imitation de l’imitation des
maîtres, était morte. Renoir et ses compagnons étaient bien vivants. (…) Les réunions des
« intransigeants » étaient passionnées. Ils brûlaient du désir de communiquer au public leur
découverte de la vérité. Les idées fusaient, s’entrecroisaient, les déclarations pleuvaient. L’un d’eux
proposa très sérieusement de brûler le Louvre » (J. Renoir, op. cit., p. 120-121). 
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C’est Sisley le premier, semble-t-il, qui entraîna ses amis en forêt de Fontainebleau pour
peindre des paysages. Désormais, au lieu d’un modèle nu savamment placé sur un podium, ils
avaient devant eux la nature, la diversité infinie du feuillage frémissant des arbres, qui changeait
constamment de couleur au soleil. « Notre découverte de la nature nous tournait la tête » 
(J. Renoir, op. cit., p. 118), disait Renoir. Vraisemblablement, dans leur ferveur vis-à-vis de la
nature, un rôle important fut joué également par la présentation au public, en cette même année
1863, du tableau d’Édouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe (p. 36-37), qui avait autant ébahi les
jeunes peintres que les spectateurs et les critiques. Manet avait déjà commencé à réaliser ce
à quoi ils rêvaient ; il avait déjà fait les premiers pas qui l’éloignaient de l’école classique et le
rapprochaient de la vie moderne environnante. Malgré tout, l’intention de « brûler le Louvre »
n’était pas une conviction, mais simplement une expression irréfléchie, lancée dans le feu de
la discussion. À la question de savoir si l’atelier classique de Gleyre lui avait apporté quelque
chose, le vieux Renoir avait répondu à son fils : « Beaucoup, et cela malgré les professeurs.
Le fait de devoir copier dix fois le même écorché est excellent. C’est ennuyeux, et, si tu ne payais
pas pour cela, tu ne le ferais pas. Mais pour vraiment apprendre, il n’y a encore que le Louvre. »
(J. Renoir, op. cit., p. 112-113).

5. Camille Pissarro, Les Sous-Bois
de l'Hermitage à Pontoise, 1879.

Huile sur toile, 125 x 163 cm.

Cleveland Museum of Art,

Cleveland.





13

6. Édouard Manet, Autoportrait à 
la palette, 1879.
Huile sur toile, 83 x 67 cm.
Collection privée. 

7. Pierre Auguste Renoir, Portrait
de Claude Monet, 1875.
Huile sur toile, 85 x 60,5 cm.
Musée d’Orsay, Paris.

E
n quittant l’atelier de Gleyre, les futurs impressionnistes étaient convaincus qu’ainsi
ils rompaient définitivement avec l’école classique. Onze ans après, ils peignaient en
plein air, tout en élaborant une nouvelle conception

de la peinture. Enfin, arriva le moment de faire connaître
tant cette conception que la distance qui les séparait de
l’art officiel, et de montrer leurs œuvres dans le cadre de
leur propre exposition. 

Jusque-là, en France, il n’y avait qu’une seule exposition
d’art contemporain : le Salon. Fondée au XVIIe siècle
par Colbert, premier ministre de Louis XIV, cette
exposition eut lieu pour la première fois au Salon 
carré du Louvre, d’où son nom. À partir de 1747, le
Salon ouvrit régulièrement ses portes une fois 
tous les deux ans dans des locaux différents. Ainsi, à
l’époque où les futurs impressionnistes firent leur
apparition dans le domaine de l’art, le Salon avait déjà
deux siècles d’existence. Évidemment, chaque peintre
avait l’ambition d’exposer au Salon, car c’était l’unique
moyen de se faire connaître et, par conséquent, de
pouvoir vendre ses œuvres. Mais s’y faire admettre
n’était pas simple. Un jury très sévère, composé de
professeurs de l’École des beaux-arts, sélectionnait les
œuvres pour l’exposition. Les membres de ce jury
étaient également membres d’une des cinq académies
de l’Institut de France – l’Académie des Beaux-Arts –
et c’est justement cette académie qui les nommait. Ce
qui était paradoxal, c’est que les professeurs chargés
de la sélection des peintures et des sculptures pour le
Salon, étaient ceux-là mêmes qui avaient ces artistes
pour élèves. Il n’était pas rare que l’on vît les membres
du jury marchander entre eux pour arriver à faire
accepter leurs élèves au Salon. Les fondements de ce
dernier étaient extraordinairement solides : il n’avait
presque pas changé de caractère durant tout le temps
de son existence. Les genres traditionnels régnaient
sur cette exposition. Les scènes, tirées de la mythologie grecque ou des Saintes Écritures,
étaient conformes aux sujets imposés au Salon depuis sa fondation ; seul leur choix variait
avec la mode. Le portrait avait gardé son caractère apprêté habituel ; le paysage était
« composé », c’est-à-dire conçu par l’artiste au gré de sa fantaisie. L’idéalisation de la
nature, qu’il s’agît du nu féminin, du portrait ou de la peinture de paysages, restait une des
conditions permanentes. La principale exigence du jury était un professionnalisme de très
haut niveau aussi bien dans le domaine de la composition, du dessin, de l’anatomie ou de la

L’EXPOSITION DES IMPRESSIONNISTES
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8. Pierre Auguste Renoir,
Autoportrait, vers 1875.
Huile sur toile, 36,1 x 31,7 cm.
Sterling and Francine Clark Art
Institute, Williamstown.

perspective linéaire qu’en technique picturale. Une surface peinte irréprochablement lisse,
réalisée à l’aide de touches minuscules, presque indiscernables à l’œil, donnait au tableau 
ce fini sans lequel il ne pouvait pas concourir avec les autres. Il n’y avait pas de place, à
l’exposition du Salon, pour cette vie réelle au cœur de laquelle voulaient plonger les jeunes
peintres. Il y avait encore autre chose, une exigence non formulée : il fallait contenter les

acheteurs potentiels pour qui, pratiquement,
ces tableaux étaient réalisés.

La révolution victorieuse à la fin du
XVIIIe siècle avait donné naissance à une
classe de nouveaux riches. Les anciens
boutiquiers, qui s’étaient enrichis dans la
foulée des événements révolutionnaires,
se construisaient de luxueux hôtels
particuliers à Paris, achetaient des bijoux
dans les magasins les plus chers de la
rue de la Paix et les tableaux, non moins
chers, des peintres qui s’étaient illustrés
au Salon. Les goûts de ces nouveaux
riches étaient fort discutables et il 
fallait s’y adapter. C’est justement dans 
la seconde moitié du XIXe siècle que 
le terme de « peintre de salon » devint
péjoratif ; il sous-entendait cette absence
de principes et cette vénalité, ce « Monsieur
désire ? », qui étaient indispensables
pour un succès commercial. Déjà, le fait
d’avoir été admis au Salon montrait
l’extrême professionnalisme d’un peintre
et, dans ces conditions, changer sa manière
de peindre et son style ne constituait pas
une tâche très ardue. Les cas n’étaient
pas rares où, à côté d’une composition
classique, se trouvait un tableau peint
dans l’esprit du romantisme par le même
artiste. Néanmoins, pour le Salon, c’était
une question d’honneur que de garder son
prestige et, par conséquent, de maintenir
cet esprit classique sur lequel il s’était
appuyé jusque-là. On donna aux vedettes
reconnues du Salon le sobriquet méprisant

de « pompiers ». L’origine de ce mot a été oubliée avec le temps : peut-être était-il lié à la
présence constante de vrais pompiers dans les salles du Salon, ou bien les casques luisants des
guerriers antiques dans les tableaux faisaient-ils penser à eux. Peut-être le terme de « pompier »
provient-il du mot Pompéi : le style de vie de Pompéi était de plus en plus souvent
représenté dans les compositions antiques du Salon. Une des versions attribue l’origine de
ce terme à la célèbre phrase de l’académicien Gérôme, qui déclara qu’il était plus facile
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