
Parcours musée paysage

Œuvres sélectionnées au musée 
des beaux-arts de Bordeaux



Au XVIe siècle
Le paysage n’est qu’accessoire au 
sujet principal de l’œuvre.
En arrière plan, souvent dans une 
fenêtre, il permet de créer un effet de 
profondeur et évoque un autre 
espace symbolique que celui de la 
scène principale.

Anonyme flamand XVIe siècle, L'Annonciation , École
Flamande XVIe siècle, huile sur bois 109X90 cm



Dans Jésus ressuscitant Lazare en 
Béthanie il sert sur un fond bleuté 
à suggérer les enfers.

Anonyme français, Jésus ressuscitant Lazare en Béthanie
École Française XVIe siècle, École de Fontainebleau 
huile sur bois, L 101 cm



Au XVIIe siècle
Les paysages hollandais

Le choix nouveau d’une large vue 
d’ensemble sur un morceau de nature 
permet de représenter les 
personnages minuscules. Le paysage 
prend le premier rôle et s’installe 
comme genre. Dans cette œuvre de 
Jan Looten (1618-1681), la forêt et le 
ciel dominent l’ensemble. On aperçoit 
à peine le château dans une trouée 
d’arbres et quelques personnages 
comme les chasseurs du premier plan.

Jan Looten (1618-1681), Paysage sylvestre aux chasseurs, 
École Hollandaise XVIIe siècle, 1651, huile sur toile, 

H 162,5 cm X L 183 cm



Les paysages hollandais

Pour donner une grande 
profondeur à la scène, 
les artistes hollandais 
utilisent des 
perspectives 
atmosphériques : le 
contraste entre les plans 
est très soutenu; les 
détails du premier plan 
sont très précis, dans des 
tons plutôt sombres, 
tandis que les éléments 
de la partie près de 
l’horizon sont représentés 
minuscules et se fondent 
dans la lumière du ciel.

Willem Gillisz Kool, Marché aux poissons sur une plage, 1666

École Hollandaise XVIIe siècle, huile sur bois, H 46 cm X 62,5 cm



Jan Porcellis (1584-1632), Caboteurs aux abords d'un estuaire, École Hollandaise XVIIe siècle, huile sur bois, 
H 47 cm X L 62,3 cm



XVIIIe siècle, École française
Le sujet, la composition 
et la gamme colorée sont 
ceux de l’art classique. 
Gabriel Allegrain intègre 
dans sa Fuite en Egypte
des éléments 
architecturaux en lien 
avec l’Antiquité et la 
mythologie gréco-
romaine.

Le regard est conduit 
vers l’horizon grâce à la 
ligne de force de 
l’œuvre, oblique.

Pour accentuer la 
profondeur, une 
dominante de tons brun 
sombre contraste avec 
l’arrière plan 
exagérément bleuté. Gabriel Allegrain (1679-1748), La Fuite en Egypte, 1716, huile sur toile, 

H 129 cm X L 162,2 cm



Couleurs chaudes sur couleurs 
froides, le thème du feu.

Le goût de Volaire pour les effets du feu en toile de fond sur laquelle se détachent des 
silhouettes en contre-jour se retrouve dans notre tableau, silhouettes qui se distinguent 

quelque peu de Vernet, (peintre des ports de France de Louis XV) par leur maniérisme .

Attribué au chevalier Volaire (dit) Volaire, Pierre Jacques Toulon, (1729- Naples, avant 1802 ). 

Incendie d'un port la nuit, huile sur toile, 66,5X 99,5 cm



Début XIXe

une vue inédite de Bordeaux

Pierre Lacour (1745-1814), Vue d'une partie du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan, 
1804-1806, huile sur toile, H 207 cm X L 340cm

Avec ce paysage urbain, Pierre Lacour réalise son chef d’œuvre. Il suit la tradition 
des peintres védutistes italiens, deux tiers de la toile sont ainsi consacrés à ce 
« beau ciel typique de la Guyenne ».



Un paysage en mouvement

Au XIXe dans le sillage du Radeau de la méduse de Géricault, 
1819, des peintres s’essayent au genre de la peinture de 
catastrophes.Théodore Gudin, inclut dans son œuvre 
beaucoup de mouvements par un jeu d’importantes lignes 
courbes et une utilisation des diagonales qui dynamise le 
parcours du regard.



Théodore Gudin (1802-1880), Trait de dévouement du capitaine Desse, de Bordeaux, envers Le 
Colombus, navire hollandais, 1829, huile sur toile,  H 240 cm X L 325 cm



Le paysage chez Camille Corot

Par son titre, sa composition et sa technique pour traduire 
l’effet de la profondeur, cette œuvre  suit les principes du 
paysage académique :  Camille Corot (1796-1875), fidèle 
à la tradition néo-classique, organise l’espace de sa toile 
selon la règle du repoussoir noir , avec les masses 
sombres au premier plan qui repoussent la lumière vers 
le fond du tableau où est conduit notre regard.
Par conséquent, la scène mythologique du premier plan, 
le bain de Diane apparaît comme secondaire dans ce 
paysage de nature. Saisi sur le vif et baigné de lumière, il 
annonce l’impressionnisme .



Camille Corot, Le Bain de Diane, 1855, huile sur toile, H 222 cm X L 312 cm



Le paysage pré impressionniste
Le peintre ne cherche plus à créer la profondeur mais à traduire la 
lumière illuminant la paysage. Pour rendre cet effet Eugène Boudin 
(1824-1898) montrant une nouvelle voie aux Impressionnistes, peint à 
l’extérieur d’un atelier et utilise une palette très claire où le bleu, le blanc 
et le gris clair  dominent. Le peintre procède par petites touches rapides 
presque fulgurantes.

Eugène Boudin, Marée basse à Etaples, 1886, huile sur toile, H 79cm X L 109 cm



Fin XIXe, Le paysage symboliste 
Odilon Redon, né en 1840 à Bordeaux et mort en 1916 à Paris, fut un 
peintre symboliste et coloriste de la fin du XIXe siècle. Ce paysage de bord 
de mer est antérieur à sa période symboliste. Cependant, la touche très 
libérée du peintre, le traitement épuré de l’œuvre et la douceur des teintes 
invitent au songe et à la rêverie.

Odilon Redon, La mer à Morgat , 1883, huile sur toile, H 42,5 cm X L 69 cm



Marquet, « le peintre à la fenêtre »

Pour Marquet (1875-1947), la fenêtre est encore plus essentielle que pour son 
ami Matisse. Surnommé le « peintre à la fenêtre », il se trouve par sa position à la 
fois en retrait et au cœur du monde. Ses paysages portuaires lumineux ont gardé 
de sa période « fauve » la force d’un dessin économe et un sens audacieux de la 
couleur.

Albert Marquet (1875-1947), Vue d'Alger, 1939, huile sur bois, H 49 cm X L57cm



Albert Marquet, Naples, le voilier, 1909, Huile sur toile, H 65 cm X L81cm

Dans cette œuvre Marquet transpose ses couleurs vives et  
joyeuses en de délicates nuances avec une touche 
japonisante.



XXe, Un mouvement qui vient de l’Est :
Les paysages expressionnistes

Kokoschka a conservé un souvenir 
de l'expressionnisme dans sa 
palette aux tons stridents et heurtés, 
sa touche vibrante et expressive, son 
parti pris original de mise en page.

Oskar Kokoschka (1886-1960), L'Église Notre-Dame à Bordeaux, 1925
Ecole Autrichienne XXe, huile sur toile, H 80 cm X L 60 cm



Chaïm Soutine , peintre français 
né en Russie, en 1893 et mort à 
Paris en 1943, a exprimé sa vision 
tourmentée en utilisant avec 
raffinement la déformation et une 
palette de couleurs flamboyantes. 
Il réalisa près de 200 paysages à 
Cagnes et Vence où il passa 
quatre années. Mais il en détruisit 
une grande partie, ou gratta les 
toiles et les reprit.

Chaïm Soutine, L'homme bleu sur la route (La montée de Cagnes), 1923-1924, 
École Française XXe siècle, huile sur toile, H 66 cm X L 72 cm



XXe Paysages abstraits 
À partir de souvenirs de voyages marquants qui les inspirent, des

peintres suggèrent l’idée de paysage: la découverte de terres rudes et 
solitaires et des tons sableux du bassin d’Arcachon engagent la 

manière de peindre d’Henriette Lambert.

Henriette Lambert (née en 1925 à Bordeaux), Aquitaine, huile sur toile, École Française, XXe siècle, H 89 cm X L 130 cm



Claude Lagoutte, Journal indien, 1979, technique mixte sur lanières de papier cousues, H 57 cm X L 115cm

À la fin des années 70, en suivant la Narmada, fleuve Indien, Claude 
Lagoutte trouve sa technique. Libérée du châssis, découpée en bandes 
teintes, pliées et cousues, la toile lui permet de construire des pièces 
souples évoquant les paysages parcourus.


