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LA HIÉRARCHIE DES GENRES 306 
par Florelle COPPI 

 

Les genres picturaux n’ont pas toujours été mis sur un pied d’égalité. L’Académie Royale, qui par 

la suite deviendra l’Académie des Beaux Arts, définissait une stricte hiérarchie : la peinture 

d’histoire (scènes de batailles, tableaux de grand format se référant à la mythologie ou a la Bible) 

avait tous les honneurs. Suivaient en ordre décroissant, l’art du portrait, les scènes de genre, le 

paysage et enfin la nature morte. Il est intéressant de citer André Félibien qui écrivait en 1667 : 

« Celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d’un autre qui 

ne fait que des fruits, des fleurs ou des  coquilles. Celui qui peint des 

animaux vivants est plus estimable que ceux qui ne représentent que des 

choses mortes ; et comme la figure de l’homme est le plus parfait 

ouvrage de Dieu sur terre, il est certain aussi que celui qui se rend 

l’imitateur de Dieu en peignant des figures humaines, est beaucoup plus 

excellent que tous les autres… 

Un peintre qui ne fait que des portraits, n’a pas encore cette haute 

perfection de l’Art, et ne peut prétendre à l’honneur que reçoivent les 

plus savants. Il faut pour cela passer d’une seule figure à la 

représentation de plusieurs ensemble ; il faut traiter l’histoire et la fable 

; il faut représenter de grandes actions comme les historiens ou des 

sujets agréables comme les poètes : et montant encore plus haut par des 

compositions allégoriques, savoir couvrir sous le voile de la fable, les 

vertus des grands et les mystères les plus relevés. » 

Certains échappent à ce carcan comme les frères Le Nain dans leurs 

peintures de familles de paysans qui se réfèrent à un genre beaucoup 

plus réaliste.  

 

 

Au XVIIIe siècle, cette classification figée va évoluer avec des peintres comme Watteau et ses Fêtes 

Galantes, Chardin et ses natures mortes. 

Famille de paysans (vers 1642) - 

Les frères Le Nain 

Académie des Beaux-Arts 
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Au XIXe siècle néanmoins, au Salon officiel sous l’emprise de l’Académie, les peintres qui ne 

répondent pas aux exigences de ce dernier seront refusés. Privés de la perspective de se faire 

connaître, de rencontrer d’éventuels acheteurs et d’opposer au goût officiel, une modernité 

artistique, ils ouvrent en 1863, avec le soutien de Napoléon III, le Salon des Refusés. 

Cette contre-exposition rencontrera l’hostilité d’une critique conformiste qui la trouvera grotesque, 

nulle, voire scandaleuse. Manet exposera Le Déjeuner sur l’herbe, Bazille, Fantin-Latour, Pissarro, 

Renoir, Monet et de nombreux paysagistes y présenteront leurs œuvres. Ils ouvriront la voie à 

l’Impressionnisme. 

Cette opposition entre classicisme et nouveauté, tradition et modernité, obéissance à des règles 

rigoureuses et  liberté de création est inhérente à l’histoire de l’art. Elle perdurera avec les divers 

mouvements des Avant-Gardes du XIXe siècle.  

Faut-il opposer excellence technique, recherche d’une beauté formelle et expression de la 

subjectivité de l’artiste ? 

Par définition, la création 

artistique est toujours en 

avance sur son temps. Elle 

heurte les attentes du 

public et de la critique. 

Nous pourrons nous 

interroger sur les 

fluctuations du goût en peinture, sur l’appréciation des 

œuvres à un moment donné, ce qui souvent détermine 

leur valeur marchande. 

Si la notion de hiérarchie des genres a disparu, s‘il n’est plus nécessaire pour l’artiste de se plier à 

des règles codifiées, il n’en reste pas moins que la création artistique se heurte (et se heurtera 

toujours) à un certain conformisme.  

Rives de Marne (vers 1864) - Pissaro 

Olympia - Manet - 1863 

Impression Soleil Levant 1873 - Monet 

La naissance de Vénus 1863 - Cabanel 

Embarquement pour Cythère - 1717 

Nature morte - Chardin 


