
L’impressionnisme  
éléments d’analyse 

I) Claude Monet, Impression soleil levant, 1872 ou 1873, Musée Marmottan-Monet 

	 Claude Monet avait initialement nommé cette toile « Vue du Havre », mais lorsqu’il choisit de l’exposer en 
avril 1874 pour la première exposition de la « Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs 
», il change le titre, et pour le catalogue, indique « Mettez Impression ». 
	  Impression, soleil levant » n’est ainsi pas une toile comme les autres : c’est elle qui a donné 
son nom à l’Impressionnisme. L’histoire est comme souvent, lié aux critiques d’Art, qui à l’époque, font et défont 
des carrières… intentionnellement ou non ! En effet, Louis Leroy, critique d’art pour « Le Charivari », écrit en 1874 
un article moqueur à propose de cette toute première exposition des futurs impressionnistes. Leroy y a repéré une toile 
en particulier de Monet, et écrit : « Que représente cette toile ? Impression ! Impression, j’en étais sûr. Je me disais aussi puisque je suis 
impressionné, il doit y avoir de l’impression là-dedans. » Pour enfoncer le clou, il intitule même son article « L’exposition des 
impressionnistes ». Le surnom, initialement ironique, est ainsi attribué au mouvement est repris par 
Monet mais aussi par d’autres journalistes. 
	 Le soleil est sans aucun doute le point central de la composition, se distinguant par ses teintes chaudes et sa 
netteté, au milieu de l’atmosphère froide et brumeuse du port. De nombreuses études ont d’ailleurs été réalisées sur ce 
soleil rougeoyant, certains historiens ayant émis des doutes sur sa nature : levant, ou couchant ? Alors, en 2014, le 
Musée Marmottan qui héberge la toile a publié une étude poussée sur la datation de l’œuvre. Ainsi, grâce à l’étude de 
données topographiques, telles que les marées, les bulletins météorologiques ou encore les trajectoires célestes, il est 
certain qu’il s’agit bien du soleil se levant. Les enquêteurs avancent même une date précise pour son exécution : 
le 13 novembre 1872 à 7h35 du matin, soit 30 minutes après l’aube. Claude Monet a peint cette toile en quelques 
heures, de la chambre de son hôtel sur le Quais de Southampton… sans savoir qu’elle allait marquer un véritable 
tournant dans l’Histoire de l’Art  
	 Claude Monet a grandi au Havre : c’est donc un paysage qu’il connait bien qu’il représente dans cette marine 
industrielle. le port est un des thèmes favori du peintre, véritable représentation de la Révolution 
Industrielle alors toute récente, et qui fascine bien des artistes. Monet n’est pas le premier à peindre levers et 
couchers de soleil sur la ville : il s’inspire notamment d’un certain nombre d’œuvres de William Turner, également 
précurseur de l’art moderne. Dans « Impression, soleil levant », Monet n’hésite pas à représenter non pas une falaise 
ou une plage, mais un port, qui plus est industriel. Les fumées des usines brouillent ainsi la lumière du soleil naissant, 
modifiant atmosphère et couleurs, et donnant cette impression de « fog » londonien. Dans la masse, on aperçoit ainsi 
des cheminées d’usines fumantes ou de bateaux à vapeur, les gréements de bateaux à voiles, mais aussi, sur la droite, 
des grues typiques des docks. La scène montre ainsi un port toujours en activité, spécialement à l’aube,  représentatif  
du développement incessant du commerce maritime lors de la deuxième moitié du XIXe siècle. 
	 Leroy, le critique qui a donné le nom « Impressionnisme », ajoutait dans son article que « Le papier peint à l’état 
embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. », se moquant ainsi de la touche rapide de Monet, qui donne un aspect 
non-fini à la toile. Cette technique, typique de l’Impressionnisme, est effectivement toute nouvelle et 
étonnante pour l’art de l’époque, enfermé dans un académisme néo-classique, avec alors pour 
principaux sujets des nus mythologiques. Les impressionnistes eux, peignent généralement en plein air et 
relativement vite : les couleurs sont ainsi peu mélangées, juxtaposées les unes près des autres. Dans le bas de la toile, sur 
l’eau, Monet va jusqu’à apposer de longues touches contrastantes, pour représenter les mouvement de l’eau et ses 
reflets. Cette manière de poser la peinture sur la toile est véritablement révolutionnaire, et préfigure le pointillisme que 
Georges Seurat utilisera dans les années 1880. 

II) Edgar Degas, Dans un café ou L'Absinthe, 1876 

	 À partir de 1876, une partie des impressionnistes délaissent le café Guerbois, trop bruyant, pour se réunir à 
la Nouvelle Athènes, place Pigalle. C’est dans ce cadre que Degas peint L’Absinthe, pour laquelle il fait poser 
deux amis, l’actrice Ellen Andrée et le graveur Marcellin Desboutin. Cette peinture de mœurs de la vie 
parisienne évoque le problème de l’alcoolisme, illustré par d’autres artistes et écrivains, notamment Zola 
	 L’œuvre représente un homme et une femme sur la banquette d’un café, l’air morne, les vêtements usés, le 
regard triste. Elle, les épaules tombantes, le regard absent, a le visage pâle dû à l’abus d’absinthe. Lui détourne son 
regard d’elle et a la face ravagée par le vin. 
	 Image probable de la bohème parisienne, ces personnages frappent par la solitude extrême qu’ils 
expriment. Solitude accentuée par la composition qui est d’une grande audace : les personnages sont placés sur une 
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oblique montante, selon une perspective fuyante, isolés du spectateur par une série de tables se coupant à angle droit. 
Cette composition est marquée par le japonisme alors en vogue, du fait de l’arrivée massive d’estampes japonaises en 
Europe. Degas s’en inspire dans sa construction de l’espace pour accentuer l’étude psychologique des personnages 
ainsi que l’impression d’instantané donnant au spectateur le sentiment de voler un moment d’intimité aux deux 
buveurs. 
	 Sur les tables, quelques objets épars dont un verre d’absinthe, liqueur à 72° à base d’absinthe, plante 
neurotoxique et aromatisée avec de la menthe et de l’anis. Cet alcool apparu au XVIIIe siècle est d’abord 
consommé dans les milieux ouvriers avant de gagner l’ensemble de la population sous le Second 
Empire. Il fut interdit en 1915, à cause de l’accoutumance et des crises d’épilepsie qu’il provoquait 
chez les grands consommateurs. 
	 Exposée pour la première fois à Londres en 1876, l’œuvre de Degas provoque un grand scandale auprès 
du public victorien. Pourtant ce thème du café n’a rien de novateur : il remonte à la peinture hollandaise du XVIIe 
siècle. Ce qui choque à l’époque, c’est le traitement même du sujet, son réalisme outré et son caractère trivial. Degas 
analyse la scène sans aucune complaisance avec un regard pénétrant, lucide et critique sur les mœurs de son temps. Ce 
qui rapproche L’Absinthe du naturalisme de Zola, qui devait également influencer Manet et Toulouse-Lautrec. 

III) Edouard Manet, Bar aux Folies- Bergères, 1882  

	 C'est la dernière oeuvre majeure de Manet, un an avant sa mort. On l'a qualifiée de testament 
pictural ; ou encore de résumé de son oeuvre. La scène, contrairement aux apparences, n'a pas été peinte au bar des 
Folies Bergère mais entièrement créée en atelier, probablement sous la même lumière électrique (une nouveauté pour 
l'époque). L'atmosphère enfumée est rendue par des couleurs atténuées, selon la technique impressionniste.   
	 La jeune femme qui sert de modèle, Suzon, est une véritable employée du célèbre cabaret. Les objets présents 
sur le marbre du bar ne sont pas des objets anciens, pâtinés, comme on les représentait à l'époque, mais des objets de 
consommation courante, bouteilles de champagne, de vin rosé, de menthe Pippermint et de bière anglaise Pale Ale, 
verre d'eau dans lequel trempent deux fleurs, mandarines brillantes. Ces objets forment un ensemble pyramidal dont le 
sommet se situe quelque part entre le nez et le nombril de Suzon [à la rencontre des seins]. 
	 Le reflet dans le miroir ne semble pas renvoyer une image exacte de la scène, tant en ce qui 
concerne sa posture que la présence de l'homme en face d'elle, qui est si rapproché qu'il devrait tout cacher aux yeux 
du spectateur. Cette anomalie est-elle le fruit de la volonté de l'artiste, une erreur d'appréciation, ou le résultat d'un 
mécanisme inconscient? Elle apparaît en tous cas comme quelque chose d'incompréhensible, inassimilable, 
inintelligible. Concernant la position du client à moustaches et haut-de-forme, il y a deux possibilités : 
- soit il se tient devant la serveuse. Le spectateur devrait être placé suffisamment à droite du bar pour que le reflet soit 
crédible. 
- soit il ne se tient pas devant la serveuse. Mais alors c'est le spectateur qui est devant elle, usurpant la place du client. 
Le spectateur-client devrait être caché par la serveuse, et en plus il devrait se situer plus loin que le reflet ne l'indique. 
Ce reflet n'est donc pas crédible. Autre détail : la serveuse se tient droite, tandis que dans le reflet elle est légèrement 
penchée. 
	 Les trois positions du client, du spectateur et du peintre se confondent sans se confondre, 
elles sont marquées par une incertitude irrémédiable. Dans un premier temps, elle a l'air de nous regarder, 
mais dans un second temps, on s'aperçoit qu'elle a le regard plongé quelque part dans le vide. Elle rêve, 
malgré l'homme à moustaches qui se trouve en face d'elle et qui lui aussi semble rêver, sans que leurs regards ne se 
croisent. Elle attend sa commande avec un air un peu goguenard et légèrement distrait, comme si elle pensait à autre 
chose. A quoi? On peut tout imaginer. Ce regard dans le vague la protègerait d'un rapport dangereux, (trop) sexuel, 
auquel invite la féminité de son costume mais dont elle est séparée par la largeur du bar. Qui la regarde? L'homme 
dont on voit le reflet dans le miroir, mais qui a disparu dans le réel? Ou un autre? Ou nous-mêmes? Nous faisons partie 
du public, mais en même temps nous partageons son intimité, sans qu'elle le sache, et en même temps nous n'existons 
pas, nous sommes personne, comme le personnage à moustaches. 
	 À noter un petit détail : le bracelet que la serveuse porte au bras droit serait celui que Manet a fait porter à 
l'Olympia, presque 20 ans auparavant. Il contenait, paraît-il, des cheveux du peintre à l'âge de 15 ans. Autre petit 
détail : on distingue, tronquées par le cadre, les jambes d'une trapéziste en haut et à gauche du tableau. Ce pourrait 
être une allusion à la jambe gangrenée de Manet, qu'on devra lui amputer avant sa mort. 
	 Michel Foucault fait remarquer que la fermeture est une caractéristique fréquente des 
tableaux de Manet. La serveuse ne dit rien, elle pense, elle entend sa voix intérieure qui, par rapport à la scène, est 
dehors. La fascination qu'exerce ce tableau tient à ce rapport complexe entre l'intériorité et l'extériorité, que Manet 
avait déjà exploré dans La serveuse de bocks.
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