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EXEMPLE DE DOSSIER ÉCRIT 
Collège de Voujeaucourt, Session 2010-2011. 

Thématique «  ARTS, RUPTURES, CONTINUITES » 

Sous-thème : L’impressionnisme au XIXème siècle 

Œuvres : Impression Soleil Levant, Monet, 1872, huile sur toile. 

« Aube » du recueil Iluminations , Arthur Rimbaud, 1873 

Embarquement de la reine de Saba, Claude Gelée dit Le Lorrain,  vers 1648, huile sur toile 

« Clair de lune » Debussy, 1890 

 

PROBLEMATIQUE ( question sur le sujet choisi) : 

Comment les impressionnistes révolutionnent la représentation dans l’art ?  

Présentation générale : 

Présenter les œuvres étudiées et le thème de l’exposé. (3 lignes MINIMUM) 

Nous avons choisi de travailler sur l’impressionnisme au XIXème siècle et le mouvement 

littéraire contemporain (de la même époque ) : le symbolisme. Nous allons étudier dans un 

premier temps la rupture picturale( dans la peinture) de l’impressionnisme avec Impression 

Soleil levant de Claude Monet peint en 1872, puis nous analyserons l’expression des sensations 

dans les arts de la fin du 19ème siècle notamment avec le poème « Aube » d’Arthur Rimbaud 

publié dans le recueil Illuminations en 1873 et « Le clair de Lune » de Claude Debussy composé 

en 1890. 

Carte d’identité de l’œuvre principale : 

Donner le titre, l’auteur, le domaine artistique, la date, le contexte c'est-à-dire quelle période de 

l’histoire, quel mouvement artistique ou littéraire, et quels lieux.  (6 lignes MINIMUM) 

Claude Monet est un peintre français qui a réalisé Impression soleil levant   un des premiers 

tableaux impressionnistes, d’ailleurs le nom du mouvement est inspiré du titre du tableau.  Né 

en 1840 et mort en 1926 Claude Monet est le chef de file des peintres impressionnistes. Ce 

mouvement apparaît à la fin du 19ème siècle, il créé une rupture avec la tradition en choisissant 

de ne plus suivre les règles littéraires et artistiques. Cela permet aux artistes une plus grande 

liberté  { la fois dans le choix de leurs sujets et dans la réalisation de leurs œuvres.  

 Ce mouvement se situe historiquement dans le contexte de la Révolution Industrielle en 

Europe où de nombreuses innovations technologiques voient le jour. De la même façon de 



nouvelles idées apparaissent dans l’art ( peinture en plein air grâce { l’invention des tubes de 

peinture, démocratisation de la photographie…) 

 

Analyse de l’œuvre principale : 

Reportez vous aux grilles d’analyse d’œuvre type données par les professeurs (sur le blog). 

Employer un vocabulaire technique précis et adapté. (20 lignes MINIMUM) 

Impression soleil levant est une huile sur toile d’un format modeste (48x63cm). Il s’agit d’un 

paysage qui représente un lever de soleil sur le port du Havre. Il est conservé au Musée 

Marmottan à Paris. Le titre est explicite et aide le spectateur à identifier le sujet grâce à « soleil 

levant ». Le mot « impression » étonne : il traduit la sensation de l’artiste face au spectacle qu’il 

voit et représente sur sa toile.  Au départ, Monet  souhaitait nommer son tableau « Impression ».  

Le tiers supérieur du tableau est réservé au ciel, tandis que le reste représente la mer sur 

laquelle flottent des embarcations. Sur l’horizon on distingue plusieurs lignes verticales qui 

semblent être des cheminées fumantes et des mâts de voiliers. Cela rythme l’arrière plan du 

tableau. Cependant le flou ambiant ne permet pas d’identifier clairement l’espace. 

 

La profusion de nuances complémentaires de bleus et orangés, brouillent la scène. Seuls deux 

éléments sont très visibles dans la composition : le soleil orange vif, et le bateau noir. 

Le coup de pinceau est visible à plusieurs endroits, ce qui rompt avec la peinture classique où la 

touche est plus « léchée » (lisse). Monet utilise cette technique afin de laisser une trace de son 

geste sur la toile, mais aussi traduire la fugacité de l’instant, et son émotion face à ce si joli 

spectacle ! 



            

L’œuvre choque son public : personne n’est habitué { voir une peinture { peine esquissée, 

presque abstraite, présentée comme œuvre { part entière. C’est le point de départ du 

mouvement impressionniste, qui influencera l’art pendant plusieurs décennies. 

Monet présente une toile dynamique, surprenante, qui s’affranchit des codes picturaux 

traditionnels. Il cherche à transmettre son impression du moment . 

 

Comparaison avec d’autres œuvres : 

Choisir des œuvres de divers domaines, vous permettra d’établir des liens entre les différents 

arts. (20 lignes MINIMUM) 

 En comparant « Impression soleil levant » avec « L’embarquement de la reine de Saba » 

de Claude le Lorrain, quelques siècles plus tôt, nous voyons clairement l’évolution dans la 

représentation du paysage. Bien que le sujet soit similaire, nous pouvons observer plusieurs 

différences. 

Le Lorrain installe son lever de soleil dans un cadre marqué par les lignes des bâtiments qui 

soulignent la perspective. L’impression de profondeur est soulignée par le sfumato (flou) en 

arrière plan.  De nombreux détails et personnages sont représentés, ce qui contraste avec la 

simplification des formes que nous pouvons observer dans le tableau de Monet. 

Le poème de Rimbaud intitulé « Aube » reprend lui aussi le même sujet. Le poète décrit ses 

sensations face à la nature au lever du soleil. On trouve en effet des expressions en rapport avec 

la vue ( « argentée, je reconnus ») , l’ouïe ( « sans bruit »), l’odorat ( « haleines vives et 

tièdes »),…  Rimbaud rompt avec la tradition en abandonnant les vers classiques (rimes et vers) : 

il écrit un poème en prose. On retrouve le flou impressionniste, le paysage n’est décrit que par 

quelques éléments (« l’eau », « la route du bois », « les sapins », « la plaine ») mais jamais nous 

n’en avons une description précise. Le poème a une atmosphère calme comparable à celle du 

tableau de Monet.  Tout semble flou, imprécis comme baigné dans la lumière du petit matin : 

« blêmes éclats », « voiles », …  

Tout comme Monet, Rimbaud cherche à transmettre à son lecteur une sensation, une 

impression. 

L’œuvre peut-être aussi comparée avec la suite musicale « Clair de Lune » de Claude Debussy. 

(Maïté va compléter) 

 Justification et conclusion : 



 Pour justifier votre sujet d’étude :  

-expliquez ce qui dans vos recherches a motivé votre choix  

-Pourquoi avoir cette œuvre plutôt qu’une autre ? ( est-elle représentative du mouvement ? 

avez-vous aimé particulièrement cette œuvre ? vous a-t-elle ému, révolté, choqué ?...) 

 Qu’avez-vous appris ? Comment avez-vous compris les liens entre les différentes 

matières (arts plastiques, littérature, musique, histoire-géo…) ? 

Est-ce que cet exposé vous a permis de mieux comprendre cette période de l’histoire ? 

Était-ce un travail agréable, positif, constructif  ? 

Le fait de travailler en groupe vous a-t-il permis de confronter vos opinions, de vous connaître 

mieux ? 

N’hésitez pas { illustrer votre dossier y compris avec des productions personnelles (écrits, chant, 

danse, théâtre, peinture, sculpture, photographie, …) 

(10 lignes MINIMUM) 



Annexes : 

Pensez { mettre les œuvres en annexes. 

Pour les œuvres picturales : pensez à rechercher une reproduction de qualité, notez bien le nom 

de l’artiste, le titre de l’œuvre, la date, la technique utilisée et les dimensions. 

Pour les œuvres littéraires : notez le nom de l’auteur, la date, le nom de l’œuvre et du recueil 

dont elle fait partie (pour un poème).  

 

« Impression soleil levant », Claude Monet, hulie sur toile, 1872 

 

 « Aube », recueil Illuminations,  Arthur Rimbaud, 1873 

AUBE 

J’ai embrassé l’aube d’été . 

Rien ne bougeait encore au front des palais. L’eau était morte. Les camps d’ombres ne 

quittaient pas la route du bois. J’ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les 

pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. 



La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui 

me dit son nom. 

Je ris au wasserfall blond qui s’échevela à travers les sapins : à la cime argentée je reconnus la 

déesse. 

Alors je levai un à un les voiles. Dans l’allée, en agitant les bras. Par la plaine, où je l’ai 

dénoncée au coq. À la grand’ville elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant 

comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. 

En haut de la route, près d’un bois de lauriers, je l’ai entourée avec ses voiles amassés, et j’ai 

senti un peu son immense corps. L’aube et l’enfant tombèrent au bas du bois. 

Au réveil il était midi. 

 

 

« Embarquement de la reine de Saba » Claude Gelée, dit Le Lorrain, huile sur toile, vers 1648 

 

« Clair de lune » Suite Bergamasque, Claude Debussy, 1890. 

Deezer : http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/debussy%20clair%20de%20lune 

http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/debussy%20clair%20de%20lune


 

 

 

Pour vos sources : citez avec précision le manuel, le livre ou le site internet ( nom, auteur, date, 

adresse internet…). 

Sources : 

Pensez à aller sur les sites des musées où se trouvent les œuvres que vous étudiez. 

La Bibliothèque Nationale de France (BNF) et ses expositions virtuelles, constituent  une 

ressource intéressante  

Site officiel du musée de Marmottan : http://www.marmottan.com/ 

BNF : http://expositions.bnf.fr/ 

Dictionnaire, Le Robert, 2008 

Manuel de Français, 3eme 

Portail d’histoire des arts, Ministère de la culture : 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/college_p-3e_xxe_s_et_xxie_s_b-1 

Centre Régional de Documentation Pédagogique  d’Alsace Histoire des arts 

http://www.crdp-strasbourg.fr/mini_cr/histarts/ 

Wikipedia, portail de l’art :http://fr.wikipedia.org/wiki/Impression_soleil_levant 

Web gallery of art  (reproductions d’œuvres de grande qualité, période 1100-1800) 

http://www.wga.hu/index1.html 

Wikisource : http://fr.wikisource.org/wiki/Illuminations 

Deezer : http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/debussy%20clair%20de%20lune 

Pour le lexique : définissez tous les mots spécifiques ( exemple : lyrique, sfumato, touche…) { 

l’aide d’un dictionnaire papier.   

(10 définitions MINIMUM) 

Ex : Sfumato :(mot  italien) technique de peinture, effet estompé, vaporeux. 

 

TOUT COPIER COLLER ENTRAINERA UN ZERO : LE JURY Y SERA ATTENTIF !!!! 

BON COURAGE !                                                   Mme Peyras-Massé           Mme Lasfargues 
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