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LA PEINTURE RÉALISTE FRANÇAISE : LA GRANDEUR 

DES "PETITS" 306 

par Salomé 

La peinture est essentiellement expressive, elle peut traduire 

toutes les conceptions de l'esprit, toutes les réalités de la nature 

ou de l'imagination, représentées sur une surface unie, avec des  

formes et des couleurs. Il ne faut pas entendre par « réalisme » 

une tentative d'imitation servile du réel, mais de prendre pour 

objet la réalité du monde dans sa complexité incluant également 

la réalité émotionnelle et philosophique. Les peintres ne sont pas 

les « photographes des choses », mais bien les « poètes du réel » 

comme dit Charles Baudelaire.  

 

C'est tout aussi vrai de la peinture réaliste. 

Les peintres « de la réalité », « réalistes » ou « naturalistes » suivant l'époque, ne peignent pas des 

scènes historiques, mythologiques ou religieuses mais des « scènes de genre » : des représentations 

d’hommes et de femmes au travail ou au repos. Le but de la peinture de genre n’est pas de mettre 

l’accent sur l’identité des personnages, comme dans les portraits, mais sur leurs occupations du 

quotidien. Les héros de la scène de genre sont anonymes, ils participent à la réalité sociale plus qu'à la 

« grande histoire ». Plus de héros surhumains... 

Le peintre renonce alors à l'idéalisation, à l'obligation du beau, 

du bon goût. Ses œuvres font l’éloge du quotidien, du proche, de 

l’imparfait ; le temps de la beauté idéale des hommes, des 

femmes et des paysages est révolu. Le peintre réaliste dépeint et 

commente le quotidien parfois avec un peu d'humour, de 

grivoiserie, parfois de façon moralisatrice ou pathétique, ou 

satirique.  

 

 

1625 - Georges de La Tour - Rixe de musiciens (détail) 

1735 – Chardin – La blanchisseuse (détail) 
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Pour Paul Valéry, les peintres réalistes « employèrent à décrire 

les objets les plus ordinaires, parfois les plus vils, des 

raffinements, des égards, un travail, une vertu assez admirables ; 

mais sans s’apercevoir… qu'ils inventaient un autre "vrai", une 

vérité de leur fabrication, toute fantastique ».  

Il s'agit donc d'une peinture d'opinion, une peinture engagée et 

politique, parfois jugée scandaleuse ; elle témoigne, accuse, fait 

peur ou fait réfléchir, mais elle sait aussi charmer, distraire, 

amuser.  

 

 

Explorons ensemble quelques-unes de ces facettes parmi des artistes choisis : Valentin de Boulogne, 

Georges de La Tour, Jacques Callot ou les frères Le Nain au XVIIe siècle, suivis au XVIIIe siècle par 

Jean-Baptiste Greuze, Jean-Siméon Chardin et même Louis-Léopold Boilly. 

Nous poursuivrons au XIXe siècle avec Jean-François Millet, Gustave Courbet puis Alexandre 

Antigna, Jules Bastien-Lepage, Honoré Daumier et Fernand Pelez parmi bien d'autres... 

 

 
1820 – Leopold Boilly – Une loge, un 

jour de spectacle gratuit (détail) 

  

 
1848 – Honoré Daumier – L'émeute 

(détail) 

 

 
1853 – Gustave Courbet – Fileuse 

endormie (détail) 

 

 
1854 – Gustave Courbet – Cribleuses 

(détail) 

 

 
1877 – Jules Bastien-Lepage – 

Moissonneurs 

 

 

 
2002 – Ron Mueck – Man in a boat 

(détail) 

 

  

 

1755 – Greuze – Lecture de la Bible (détail) 


