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� Représentation fidèle ou 

embellissante. 

� Il peut être : psychologique, 

narcissique, héroïque, 

allégorique. 

� Le cadrage : en pied, en buste, 

assis, de profil, de trois-quarts… 

 
XVè siècle : 
� Jean Fouquet, Portrait de Charles VII 
� Albrecht Dürer, Autoportrait 
XVIè siècle : 
� Raphaël, Portrait de Balthasar 
Castiglione 
XVIIè siècle : 
� Rembrandt, L’Homme au casque 
d’or 
XIXè siècle : 
� Ingres, Madame Moitessier 

� Vincent Van Gogh, Autoportrait 
XXè siècle : 
� Francis Bacon, Portrait de Michel 
Leiris 

� Vers la fin du XVIè siècle, il 

devient un sujet à part entière. 

� Avant, ce n’était qu’un élément 

de décor, une anecdote, un 

prétexte au tableau. 

 
XVIè siècle : 
� Peter Bruegel, Les chasseurs dans 
la neige 
� Le Greco, Vue de Tolède 

XVIIè siècle : 
� Johannes Vermeer, Vue de Delft 

� Nicolas Poussin, Les quatre saisons 

(série de 4 tableaux) 
XIXè siècle : 
 � Hokusai, Le lac Suwa dans la 
province de Shinano / Les vues du 
Mont Fuji 
� Camille Pissarro, Gelée blanche  

XXè siècle : 
� André Derain, Le Pont de Charing 
Cross 

� Nom donné par les peintres 

hollandais du XVIIè siècle à la 

représentation d’objets 

assemblés dans de savantes 

compositions, où le peintre joue 

avec les formes, la lumière, les 

matières. 

� Elle peut avoir une charge 

symbolique très forte (Les Vanités) 
 

XVIIè siècle : 
� Willem Claesz. Heda, Un dessert 

�Lubin Bauguin, Nature morte à 
l’échiquier 
XVIIIè siècle : 
� Jean-Baptiste Chardin, Le Panier de 
Fraises des Bois 

XXè siècle : 
� Paul Cézanne, Pommes et oranges 

� Henri Matisse, Nature morte aux 
oranges 

� Georges Braque, Le Guéridon 

� Giorgio Morandi, Grande nature 
morte 

    

  
  

� Elle peut être réaliste, mythologique 

ou religieuse. 

� Elle témoigne d’un évènement 

historique, sert à illustrer, raconter, à 

éduquer, voire à exalter une valeur 

morale. 
 

XVè siècle : 
� Paolo Ucello, La Bataille de San 
Romano 
XVIè siècle : 
� Véronèse, Les noces de Cana 

XIXè siècle : 
� Jacques-Louis David, Le sacre de 
Napoléon 

XXè siècle : 
� Pablo Picasso, Guernica 
 

� Souvent de petites dimensions, ces 

œuvres représentent des scènes 

de la vie quotidienne contemporaine, 

prises sur le vif. 

� Elles témoignent du quotidien, des 

mœurs, du mobilier, de la mode d’une 

époque. 
 

XVè siècle : 
� Jan Van Eyck, Portrait des  Epoux 
Arnolfini 
XVIè siècle : 
� Quentin Metsys, Le Peseur d’Or et 
sa femme 
XVIIIè siècle : 
� François Boucher, Le déjeuner 

XIXè siècle : 
� Jean-François Millet, Les Glaneuses  


