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Description
Décryptez l’art d’Eugène Delacroix en moins d’une heure !

De formation académique, Eugène Delacroix s’émancipe peu à peu de l’équilibre et de l’ordre
classiques pour s’imposer en chef de file du romantisme pictural français. En privilégiant la
couleur sur le dessin, l’artiste confère à ses œuvres une intense vibration émotionnelle qui a
inspiré plus d’un peintre. L’art de Delacroix, empreint de passion, fait remarquablement écho
aux bouleversements de son siècle. Mais il préfigure également des courants artistiques
majeurs tels que l’impressionnisme.
Ce livre vous permettra d’en savoir plus sur :
- Le contexte politique et culturel dans lequel Eugène Delacroix s’inscrit
- La vie du peintre et son parcours
- Les caractéristiques et spécificités de son art
- Une sélection d’œuvres-clés de Delacroix
- L’impact de l’artiste dans l’histoire de l’art

Le mot de l’éditeur :
« Dans ce numéro de la série "50MINUTES | Artistes", Thomas Jacquemin nous guide dans les
méandres d’une œuvre synonyme de passion et de couleur grâce à une judicieuse sélection de
tableaux : La Barque de Dante, La Mort de Sardanapale, La Liberté guidant le peuple et
d’autres encore. Dans ce numéro sur Delacroix, nous avons par ailleurs tenu à souligner
l’admiration et l’enthousiasme sans borne qu’a suscité "le plus grand peintre du siècle", selon
les termes de Charles Baudelaire. »
Stéphanie Felten
À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Artistes
La série « Artistes » de la collection « 50MINUTES » aborde plus de cinquante artistes qui ont
profondément marqué l’histoire de l’art, du Moyen Âge à nos jours. Chaque livre a été conçu
à la fois pour les passionnés d’art et pour les amateurs curieux d’en savoir davantage en peu
de temps. Nos auteurs analysent avec précision les œuvres des plus grands artistes tout en
laissant place à toutes les interprétations.

Chefs-d'œuvre de l'horlogerie ancienne Collection du musée Paul-Dupuy de Toulouse .
Couleurs d'Italie, couleurs du Nord Peintures étrangères des musées d'Amiens . De Delacroix à
Matisse Dessins français du musée des Beaux-Arts d'Alger .. Eugène Boudin Paintings and
drawings : catalogue raisonné, Musée.
L'apparition de femmes artistes n'est pas forcément calquée sur celle des mouvements .
Catherine II, un despote éclairé face à la Révolution française ... Pierre WAT, Naissance de
l'art romantique : peinture et théorie de l'imitation, ... chef de file du style néogrec et du
courant hyperréaliste, nommé professeur à l'École.
for literature enthusiasts who really want to get to know their favo- rite books, the ... Eugène
Delacroix et l'éclat de la couleur. 9782806257741 . Francisco de Goya, un artiste visionnaire.
9782806258564 . Théodore Géricault, le père du romantisme français ... La Fille de papier de
Guillaume Musso (Fiche de lecture).
Retenons notamment La loi du contraste simultané des couleurs énoncée . Le goût du paysage
en peinture naît avec le Romantisme au . L'artiste : ○ Peintre français né à Paris en 1840,
décédé à Giverny en 1926. . même temps que le chef de file de ce mouvement, qui connaîtra
son essor de 1874 à 1882. .. Page 4.
Les grands artistes de l'âge moderne, Eugène Delacroix et Ingres, étaient morts, . romantique
de 1830 ; Courbet exprima l'aspiration au vrai - c'est l'artiste .. Mais l'éclat du pinceau s'est
terni, les tons ont la crudité de la peinture sur . On sent là un peintre qui s'évertue à surpasser

les chefs de l'école . Et les couleurs !
2 janv. 2015 . PAGE : 4 littérature-poésie 1 Petit module 2. Il meurt lentement Pablo . "It's
getting dark, too dark to see, and i feel like i am knocking on . http://maisonsecrivains.fr/category/neruda-pablo/. 5 . Ne se risque jamais à changer la couleur ... à cette
scène a influencé le peintre romantique Eugène Delacroix.
14 mars 2003 . artistes français, anglais et américains du XIXe siècle, synthétisent . en France,
les chefs- d'œuvre de la mythique collection Winthrop. 4 . était Winthrop, comment exerça-t-il
sa passion de collectionneur et qu'en reste-t-il aujourd'hui ? ... Eugène Delacroix, Un Turc se
rendant à un cavalier grec, 1856,.
Le passé de la création artistique : la peinture. . Les humains n'eurent recours à des couleurs
pour donner aux choses et aux êtres qu'il ... les peintres français se sont mis complètement, au
XVIe siècle, à l'école des . Géricault, Prudhon ont une physionomie plus originale, et
Delacroix, chef des romantiques, donne le.
Peintre français (Saint-Maurice, Val-de-Marne, 1798-Paris 1863). 1. « Le dernier . Le
Romantisme dans la peinture. . La liberté guidant le peuple Delacroix. 6.
20 mars 2017 . Et en lien, semble-t-il, avec le fond de texture jurassienne au . Voici comment
Eugène Delacroix, de 21 ans l'aîné de Courbet, . un morceau de peinture d'une exécution
formidable de l'un des artistes les plus colossaux de France». ... 1/4, PV 5 déc.89) que l'éthique
de l'allègement à la française paraît.
permet, au fil de sa propre découverte, de suivre Signac dans ses goûts et . d'artistes vivants et
des ensembles d'œuvres autour de Tassaert, Delacroix . de M. Bruyas, compléter le musée en y
montrant le développement de l'art français ... 868.1.4. ILL. 17. Eugène Delacroix. Portrait
d'Alfred. Bruyas. 1853. Huile sur toile.
18 mars 2016 . célèbres chefs-d'œuvre – d'un cadre de vie exceptionnel : celui d'une . 4. Une
vocation pour le paysage : les raisons de cette exposition au musée du . L'exposition remonte
aux sources du goût des artistes pour les environs de Paris. . romantiques français, Eugène
Delacroix (1798-1863) et Théodore.
Eugène Delacroix et l'éclat de la couleur. Le chef de file du romantisme français (French
Edition) by Thomas Jacquemin . français (Artistes t. 4) (French Edition) . La campagne
anglaise à l'heure romantique (Artistes t. 32) (French Edition)
9 oct. 2014 . L'institution vénitienne vouée à la musique romantique française, qui a joué ..
Outre les pièces de Moulinié, le chef a eu l'excellente idée d'inclure dans . XVIIe siècle français
dont il sait comme bien peu retrouver les couleurs et ... d'un Eugène Delacroix (1797-1863),
toute l'exaltation du romantisme qui.
Peintre français Saint-Maurice Val-de-Marne 1798-Paris 1863 Considéré . Il est né en 1798 de
Victoire Œben, fille de l'ébéniste de Louis XV, et de Charles Delacroix, . Eugène Delacroix,
Chef arabe couché sur un tapis; Eugène Delacroix, .. D'autre part, sous ce soleil éclatant, il
découvre que les couleurs ne sont pas.
œuvres qui représentaient les artistes au contact avec les dessins et tableaux . [ 4 ] d'un portrait
sculpté de Sénèque et d'une effigie associée au XVIIe siècle à Homère. .. reçoit l'éloge suivant :
« Ce petit chef-d'œuvre, ... du peintre romantique Léon Riesener, demi-frère . plusieurs lettres
d'Eugène Delacroix adressées à.
4° Le choix d'une touche proportionnée à la dimension du tableau. . Or, ce but n'est-il pas
clairement indiqué par ce beau cri d'Eugène Delacroix . Pour arriver à cet éclat lumineux et
coloré, les néo-impressionnistes n'usent que de couleurs ... longues heures dans l'atelier de
Delacroix, nous révèle (les Artistes français).
Voyage de Delacroix au Maroc (1832) et rétrospective du peintre orientaliste M. . d'Art
Français Contemporain organisée par "l'entraide des artistes" . Eugène Carrière et le

Symbolisme . Impressionnistes et romantiques français dans les musées allemands . Chefsd'oeuvre des collections suisses de Manet à Picasso.
Au xixe siècle, l'opposition Ingres/Delacroix prolonge la même discussion, tandis que .
Kandinsky clôture cette histoire du différend ligne / couleur en affirmant . la ligne et la couleur
domine une tradition des doctrines d'artiste et de l'histoire de . 2Dans Le chef-d'œuvre
inconnu2, le Frenhofer explique à Porbus : « Tu as.
entend porter un nouveau regard sur l'artiste, ses fécondes contradictions et . romantisme
français. . rival déclaré de Delacroix, Ingres est avant tout, pour em-.
4. Comment étudier un portrait ? 5. Vocabulaire : des mots pour décrire un individu . En
littérature, [écrit Eugène Souriau] le portrait est une description, il donne ... Le Romantisme
(Géricault, Delacroix), en réaction contre le néo-classicisme, il ... De quels objets, ou
accessoires l'artiste a-t-il choisi d'accompagner le ou les.
Avec l'impressionnisme, l'artiste traite la lumière pour la lumière : toutes les .. Pour les
impressionniste, les couleurs agissent les unes sur les autres dans la réalité .. La palette des
peintres romantiques et principalement de Delacroix est ... Il devient donc presque
naturellement le chef de file de ces peintres rejetés et est,.
Dessins • T . jamais ses carnets pour ne pas manquer une couleur, un reflet, un effet que la
lumière normande lui . un jeune peintre révolutionnaire, chef de file de l'avant garde
romantique. . »4. Lors de sa troisième visite à Valmont, en 1831, Delacroix recherche à .. 1
Correspondance générale d'Eugène Delacroix, ed.
Page 4 . de la note bleue que Delacroix et George Sand entendent chez Chopin. . Mai :
rencontre le peintre Eugène Delacroix à un dîner donné par Franz Liszt. .. d'un chef de file,
s'affirme de façon fracassante ; tout au contraire, . Ils y côtoient les écrivains romantiques :
George Sand, Gérard de Nerval, Prosper.
4. Grammaires de la création : origines du monde, du poème, du savoir . .. L'étude de la poésie
est une constante de l'enseignement du français depuis . Du romantisme au surréalisme », les
élèves ont pu découvrir en seconde les ambitions de cette . La quête du sens, c'est au premier
chef sans doute celle qui aspire à.
Scènes des Massacres de Scio - 1824 - Toile (4,22 m x 3,52 m) . Comme tous les écrivains
romantiques réunis qu'il est seul à contrebalancer sur le . Eugène Delacroix est né à Paris, à
Saint-Maurice-Charenton, le 26 avril 1798. Sa mère, Victoire Oeben, était la fille de l'ébéniste
de Louis XV, Jean-François Oeben, qui.
Page 4 . Delacroix, que le livre a une diffusion infiniment /tins étendue que l'image et, encore,
que . qui a été tributaire; car les artistes romantiques ont . Classiques acceptent des chefs et se
groupent volon- . L'éclat, pour s'être bientôt terni, n'en fut pas moins . taine, forte d'œuvres
exemplaires, l'École française allait.
1 avr. 2012 . 4. Si la couleur du Massacre de Scio est déjà beaucoup plus . Théophile Silvestre
(les Artistes français) signale l'analogie de ces deux génies . Aussi essaya-t-il les colorations les
plus brillantes et les plus étranges. . (Art Romantique) .. Cependant Delacroix n'a pas encore
atteint tout l'éclat et toute.
2 De la France connaît une première édition en français chez Eugène . 4Le « Salon de 1831 »
est, enfin, le texte dans lequel Heine introduit cette formule du . Que reste-t-il aux peintres
privés du support de la religion traditionnelle ? .. L'allégorie de Delacroix est sans éclat, les
couleurs sont « embues », ce qui veut dire.
5 avr. 2013 . Delacroix Eugène, Etudes de femmes et hommes arabes, plume - crayon noir encre ... William Turner, San Giorgio Maggiore, 1819, aquarelle, 22,4x28,4 ... Delacroix à
Frédéric Villot le 24 juillet 1845 et publiée dans (Correspondance t. ... de l'artiste français, chef
de file d'un orientalisme romantique.

4 nov. 2016 . Elle permet d'évoquer « le parcours artistique d'Eugène Delacroix mais . le
rythme et la variété des compositions, l'équilibre des couleurs, la . Refusant d'être le portedrapeau du romantisme français, Delacroix .. Delacroix fait voler en éclat ce courant
jusqu'alors mis en œuvre par ... Click here to sign.
Cet article/section est soupçonné d'enfreindre un droit d'auteur (indiquez la date de pose grâce
. C'est un courant artistique européen qui s'est développé en France au début du . du dessin et
de la couleur : Ingres et Delacroix; 5.6 La sculpture romantique .. Les chefs de parti
s'injuriaient comme les héros d'Homère…
30 mai 2011 . établissant, mais aussi d'artistes français attirés par la péninsule. . siècle
Delacroix, Victor Hugo, Alfred de Musset ou Théophile . romantiques découvrent et
s'éprennent de l'Espagne, dans une ... Il fut le chef de file du fauvisme ; Pablo Picasso le
considérait comme ... Y aura-t-il un sens dans la visite ?
Description : 1856 (T4). ... Ce tableau a 4 pieds 6 pouces de haut, sur 5 pieds 6 pouces de
large. . La Reine, monseigneur le Dauphin et Madame fille du Roi, se promenant dans ..
DOCUMENTS INEDITS SUR LES ARTISTES FRANÇAIS. .. pinceau de M. Eugène
Delacroix, et qui sera découverte très-prochainement.
Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix est né le 26 avril 1798 à . Elle est morte le 3 septembre
1814[4], en le laissant dans un grand . par la mère de l'artiste afin de couvrir une créance, dû
être vendue à perte). Le père .. Quand celui-ci meurt le 26 janvier 1824, Delacroix devient
malgré lui[55] le chef de file du Romantisme.
Sans doute influencé par cet artiste, il s'embarque pour Caracas, .. (Paul Signac, D'Eugène
Delacroix au néo-impressionnisme, La Revue Blanche, 1899) . Pissarro, l'un des chefs de file
du groupe et un important mentor de Cézanne et Gauguin. . Jamais Pissarro n'avait atteint une
vibration de la couleur aussi intense,.
Siège social : Musée de la Vie Romantique, 16, rue Chaptal - 75009 Paris . Jules Sandeau Eugène Delacroix - Elme Caro - . G. Sand, Correspondance, t. . d'écrivains, de penseurs,
d'artistes et d'amis des lettres au XIe siècle. ... 4 Henri Amic apporte une confirmation, avec un
détail piquant : il tenait de Mme Adam, qui.
Delacroix< . Regard sur l'artiste chinois devenu français, membre de l'Académie des Beaux
Arts . Découvrez l'artiste qui sut faire rimer les formes et les couleurs .. de Claude Monet :
toiles et dessins conservées par le peintre au fil du temps . La Russie romantique à l'époque de
Pouchkine et Gogol, Chefs-d'œuvre en.
Celle-ci offrait aux regards des oeuvres d'artistes qui, du romantisme au .. À travers leurs
estampes, Eugène Delacroix, Gustave Doré, Odilon Redon et bien d'autres .. Besides working
as a court painter to the Spanish crown, Francisco Goya ... de la littérature pour devenir, avec
panache, le chef de file du romantisme.
C'est une consécration pour Couture qui devient le chef de file de la peinture officielle .. Salon
des artistes français en 1881 ou encore le Salon des artistes.
25 mai 2014 . Ferdinand Victor Eugène Delacroix est né le 26 avril 1798 à . Au fil des années,
en partie pour des raisons de santé, Delacroix se retire . L'orientalisme étant une caractéristique
des artistes romantiques du . Delacroix, en fractionnant sa touche, en déclinant les couleurs
dans ... 4/ DELACROIX écrivain.
cercle artistique et littéraire, empreint des idéaux du mouvement romantique. Ses . 4. - Le titre
de l'œuvre : Le promeneur au-dessus de la mer de nuage . y a une tâche de couleur plus claire
au milieu du tableau qui représente les .. l'époque, Eugène Delacroix est un peintre français
majeur du mouvement romantique.
En 1789, la Comédie française devint le "Théâtre de la Nation" mais la ... aussi le drame ne
s'adresse-t-il pas essentiellement à l'assistance aristocratique mais . qui exposait les théorie de

l'aile ultra-royaliste des écrivains romantiques (Hugo, . à son corps défendant et jusqu'en 1830,
le chef de file de la nouvelle École.
Eugène Delacroix et l'éclat de la couleur: Le chef de file du romantisme français (Artistes t. 4)
(French Edition); € 0,00 o € 3,99 · Giotto et le souci du . Ingres, un néoclassique français: À la
recherche de l'idéal esthétique (Artistes t. 11) (French.
13 nov. 2014 . Des peintres inaugurent, dans les arts, cet esprit romantique qui, en France, .
marque l'avènement officiel du romantisme pictural français, des artistes aux .. Eugène
Delacroix, Louis d'Orléans montrant une maîtresse, 1825-26 . exemple étant sans conteste ce
tableau d'Ingres dans lequel le roi Henri IV,.
reprochant d'exagérer sa rusticité par « des empâtements de couleurs . 4 Théodore de Banville,
« Courbet seconde manière », Le Figaro, 24 mai . du comique de l'artiste et l'éclat de son rire
jeté à la face de la Tradition : .. subsister aucun doute sur son détournement satirique et antiromantique : ... français, 1994, p.
goût pour l'art – de la part des artistes comme de ceux qui le contemplent. .. Page 4. -4- roman
de la passion du beau : Le Chef-d'œuvre inconnu (1832), récit qui peut . comme une variante
romantique et moderne du mythe de Pygmalion. . dans les travaux de ses élèves pour donner
de la profondeur et l'éclat de la vie.
29 sept. 2013 . Lire article sur le contexte historique et artistique du XVIIIe siècle. . David,
père paradoxal du romantisme français dans la peinture ? . La forme l'emporte sur la couleur
(Diderot ne disait-il pas “Il n'y a que les ... ami et mentor Eugène Delacroix qui occupe la place
éminente de chef de file .. 1, 2, 3, 4, 5.
30 mai 2015 . Mouvement : Romantisme . Sous cet amas de couleurs floues, William Turner a
ici représenté un . L'éclat de lumière montre la voile tendue à l'extrême. . déclara-t-il un jour à
un visiteur de sa galerie venu le complimenter. ... On associe souvent l'artiste français Yves
Klein avec une couleur : le bleu.
Eugene Delacroix et l'eclat de la couleur Le chef de file du romantisme franc 0 | Livres, BD, .
En privil&#233;giant la couleur sur le dessin, l&amp;#x2019;artiste . l'ordre classiques pour
s'imposer en chef de file du romantisme pictural francais. . William Blake, le peintre des t?n?
bres: Un romantique tourn? vers l'invisible.
4. Autour de Monet. 5. De Delacroix à Signac, dessins de la collection Dyke 6. Présentation de
l' . portuaires aux couleurs vives d'après-guerre, la description de l'eau et du . sur les traces du
maître français dont il visite le jardin à Giverny. Plus de . Eugène Delacroix, chef de file du
mouvement romantique en peinture.
19 août 2015 . Ils ont fraternisé avec les artistes et les poètes français à l'Auberge Ganne, . Tout
le caractère de Jean- François Millet, né le 4 octobre 1814 à Gruchy, .. Mais il est, des grands
peintres de Barbizon, celui dont l'éclatant génie fut le ... au mariage de Louise, fille de Ganne,
avec le peintre Eugène Cuvelier.
15 mars 2016 . Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines,
. le romantisme en peinture est largement dominé par l'art français qui .. les cours d'Overbeek,
un des chefs de file de l'École nazaréenne. .. Eugène Delacroix qui, dans L'assassinat de
l'évêque de Liège, .. 4, 1836, pp.
2 juil. 2012 . 4 « Victor Hugo et l'Espagne » par Georgette Wachtel, article en . éclat, arrivé par
les influences du moment » vient exciter .. par ce nouveau monde haut en couleur ? .
particulier au monde hispano-oriental, nous plonge-t-il dans un .. 161 Eugène Delacroix, «
Pirates africains enlevant une jeune.
l'art et l'artiste dans Le Chef-d'oeuvre .. 7 Balzac, Une fille d'Ève, “Préface de la Première
édition”, éd. cit., t. . pos de cette signification profonde du fantastique dans la littérature
romantique française, voir Max MILNER et . 19 Baudelaire, Salon de 1846, IV “Eugène

Delacroix”, in Oeuvres complètes, Paris, Laffont, 1980, p.
Eugène Delacroix est un peintre français né en 1798 à Charenton-Saint-Maurice et mort en ..
Henriette naît le 4 janvier 1782 et meurt le 6 avril 1827. .. Il enseigne le principe néo-classique
de la primauté du dessin sur la couleur, ... 1829 le second cénacle : Hugo devenant le chef de
file du mouvement romantique auquel.
fortune critique distinguant deux phases dans la carrière d'Eugène Devéria, la première . la
naissance d'une foi chrétienne chez un artiste auparavant peu enclin aux choses de Dieu. ..
Théophile Gautier, Correspondance générale, 1849-1851, T. IV, .. Propulsé en un tableau chef
de file de la jeune génération, il devient.
Commissariat Edouard Papet, conservateur en chef au musée d'Orsay James David .. et
naufrages de leur temps, Füssli et Delacroix donnent corps aux spectres, . et des autres chefsd'oeuvre du romantisme noir qui s'installe définitivement . siècle une place sans cesse
croissante au sein de la vie artistique française.
Eugène Delacroix et l'éclat de la couleur: Le chef de file du romantisme français (Artistes t. 4)
by Thomas Jacquemin, Angélique Demur (Contributor) 0.00 avg.
If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the . the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was . artistique par la
constante contemplation des plus admirables chefs-d'œuvre de la . avec l'école française, un
Hollandais avec un Espagnol, un romantique avec.
11 juil. 2016 . Eugene Delacroix Et L Eclat De La Couleur: Le Chef De File Du Romantisme
Francais (Artistes T. 4) PDF Online, This is the best book with.
Ferdinand Victor Eugène Delacroix est né à Charenton le 26 avril 1798 ; il est . dans
l'exécution, et un certain affadissement dans la couleur : il règne dans . de ces dorures n'attirent
l'œil plus qu'il ne faut, tout extraordinaire que soit leur éclat. .. artiste d'une réputation aussi
romantique que celle de M. Eugène Delacroix.
Outre mes latins décadents, j'étudiais les vieux auteurs français, Villon et Rabelais .. Le
voisinage de l'illustre chef romantique rendit mes relations avec lui et avec . souffrances, dans
tout l'éclat de son succès, de sa jeunesse et de sa beauté. . appréciation des peintures d'Eugène
Delacroix à la Chambre des députés.
ENTRE LE NÉO-CLASSICISME ET LE ROMANTISME. Dès le 27 . de l'an IV (1 cr octobre
1795) vont partager le . Français jusqu'en 1815. . fois relevés de lavis aux couleurs mortes, ces
. sens, son chef-d'œuvre est certes Le meurtre de .. nent leurs œuvres (des artistes) à notre
existen- ... Eugène Delacroix qui, dans.
10 mai 2014 . Eugène Delacroix : Femme caressant un perroquet . Marcel Duchamp, Pablo
Picasso, Ernest Hemingway, Eugène Delacroix. .. Entretien avec l'artiste réalisé par Philippe
Collin en juin 1967 ... Ingres utilise la couleur : des verts, des marrons et un rouge éclatant ..
La luxure a-t-elle existé un jour ?
15 févr. 2012 . Eugène Delacroix - Femmes d'Alger dans leur appartement (détail), .. et
naturellement il sera sacré chef de file du courant romantique en . Sa vie de peintre est vouée à
la révolte de la couleur contre le . à de Mornay, le chef de la délégation française, par
Alexandre Dumas .. Le ramadan : 4 semaines
20 sept. 2017 . Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue . Au
théâtre, il expose sa théorie du drame romantique dans sa . après Abel Joseph Hugo
(1798‑1855) et Eugène Hugo (1800‑1837), .. Sa pièce Cromwell, publiée en 1827, fait éclat. ..
En quoi tout cela concerne-t-il M. Victor Hugo ?
24 déc. 2012 . Cours de Français de M. Bruno Rigolt – Lycée en Forêt – Montargis (France). .
Puisant leur inspiration dans le message du Romantisme et du . D'après Eugène Delacroix, «
La Liberté guidant le peuple » (Musée . Aux couleurs de sourire . Qui t'était destinée… ..

Éclatant les gourmandises nuageuses.
dynamisme et l'éclat des couleurs de Rubens, pour établir une école ... Wappers à la tête de
l'Académie d'Anvers (de 1855 à 1879), chef de file de la.
20 juin 2011 . Le symbolisme français et européen face au naturalisme . Page 4 .. le paysage
romantique, le travail en plein air, Eugène Delacroix, . Claude Monet devient le chef de file de
ce mouvement, qui sera . artistiques confondues : il ignore la couleur certes, mais en outre, il
se détourne de l'expression.

