
L'héritage : Peindre la guerre, les batailles

Andrieux (1829-1880), La bataille de Waterloo.18 juin 1815. 
(peint en 1852)

L'héritage : Les remises en cause de la peinture figurative

Les Nabis (1888-1900) : groupe de peintres (dont Vallotton) 
qui rejettent le réalisme et privilégient les aplats de couleurs.

Le cubisme (1907-1914) : mouvement inspiré des réflexions 
de Cézanne (1839-1906), et qui met en avant les volumes et 
la multiplication des points de vue sur un seul plan (Picasso, 
Braque, Delaunay, Léger...).

Le futurisme (1904-1920) : mouvement surtout italien et 
russe, qui réutilise les recherches du cubisme pour exalter le 
monde moderne et ses techniques (machines, vitesse, 
violence, voire la guerre pour certains : "la guerre – seule 
hygiène du
monde." selon
le poète
Marinetti)

Questions :

1. Quel rôle 
Vallotton joua-t-il 
pendant la guerre ?

2. Cette œuvre est-
elle contemporaine 
du conflit, ou 
postérieure ?

3. Que montre 
Vallotton de la 
guerre ?

4. Comment l'artiste 
reprend-il les 
expériences 
artistiques qui ont 
précédé, pour 
traduire son 
expérience de la 
guerre ?

5. Faites le lien entre
le tableau et son 
titre.

6. Comment l'artiste 
se positionne-t-il 
face à cette guerre ?

Félix Vallotton (1865-1925), peintre et graveur sur bois suisse puis français.  Il 
peint des scènes d'intérieur, des nus et des paysages. Il voulut s'engager en 1914 
mais fut refusé. Dans le cadre des missions d’artistes aux armées, instituées         
à l’automne 1916, Vallotton est envoyé en juin 1917 sur le front. À la fin de    
1917, il entreprend une toile d’assez grand format (115 x 146 cm) intitulée 
Verdun.  Il fit aussi une série de gravures ("c'est la guerre").             

 Futurisme :

La charge des lanciers, 1915, de Boccioni

Verdun. Tableau de guerre interprété,
projections colorées noires, bleues et

rouges, terrains dévastés, nuées de gaz.

 Vallotton. Huile sur toile, 1917, 114cm X 146cm

contexte historique : Le général von 
Falkenhayn décide de «saigner à blanc» 
l’armée française. Les Français s’épuiseront 
selon lui à défendre Verdun. Mais les pertes 
allemandes sont bientôt aussi lourdes que 
celles de leur adversaire. Les moyens mis en 
œuvre sont considérables : 1 500 pièces 
lourdes à tir rapide ont été concentrées sur 
Verdun. L’offensive débute le 21 février, mais 
l’avancée allemande est stoppée. La résistance 
française s’organise sous les ordres du général 
Pétain. L’aménagement de la route qui relie 
Verdun à l'arrière, bientôt immortalisée sous le
nom de «Voie sacrée», permet d’alimenter la 
place en hommes et en munitions. De février 
à septembre 1916, date à laquelle les 
Allemands abandonnent cette guerre d’usure, 
Verdun leur coûte 280 000 hommes, tués, 
blessés, disparus ou prisonniers, tandis que 
l’armée française y perdra 315 000 hommes. 
Ce fut la bataille la plus meurtrière de toute la 
guerre. 

 analyse de l’œuvre :  Le champ de bataille 
représenté par Vallotton est en proie au déluge.

L'espace est structuré géométriquement. Une terre bouleversée, des troncs d'arbres sectionnés, des faisceaux 
lumineux qui se croisent, flammes, nuées de gaz, lignes obliques (pluies ou balles ?). Il y a une concentration de 

moyens de destruction sur un petit espace. Toute présence humaine a disparu. Vallotton publie en décembre 1917 un
article où il livre son "analyse" sur la représentation de la guerre et donne les clés de son Verdun : «Dessiner ou 
peindre des forces serait bien plus profondément vrai qu’en reproduire les effets matériels, mais ces forces n’ont pas de
forme, et de couleur encore moins.» 

interprétation : Constatant l'inutilité des procédés habituels pour représenter la bataille, Vallotton utilise les 
ressources du cubisme, le temps d’un tableau unique dans sa carrière. La violence extrême des combats provoque la 
désagrégation du paysage, la disparition de l’humain derrière les machines de guerre, même le patriotisme qui 
justifie le conflit n'existe plus. Mais ce cataclysme bouleverse aussi les catégories esthétiques existantes et conduit à 
remettre en cause certaines représentations de l’art. La guerre est devenue un phénomène sans plus aucun rapport 
avec l'échelle humaine : elle en devient presque abstraite et c'est par un effort vers l'abstraction que Vallotton choisit de
la représenter. Ce tableau prouve ainsi, à sa manière, qu’aucune des formes connues n’est propice à l’expression de 
l’extrême. Bouleverser les représentations artistiques peut-il être un moyen de surmonter l'impossibilité de montrer 
l'horreur nouvelle ?         

Voir le site du Mémorial de Caen, exposition consacrée aux peintres pendant la Première guerre mondiale : 

http://www.memorial-caen.fr/10EVENT/EXPO1418/fr/visite.html 

http://www.memorial-caen.fr/10EVENT/EXPO1418/fr/visite.html


Une oeuvre qui montre que l'art traditionnel ne fonctionne plus

Reprise du Fort de Douaumont par l'infanterie française a été réalisé en 1916 
par Chartier. Le tableau  montre des soldats français devant le Fort de 
Douaumont (repris le 25/10/16). Ils sont regroupés au centre, entourés par la 
fumée et des Allemands représentés de dos. Leur attitude est rageuse et 
déterminée. Tous, même les blessés, participent au combat. L’action des 
personnages illustre un puissant élan patriotique. De manière parfaitement 
irréaliste, Chartier représente en même temps toutes les formes de combats 
possibles à Verdun : le corps-à-corps à la baïonnette ou au couteau (un Français 
égorge un ennemi), le tir, l’emploi de la grenade (un Français en cherche une 
dans son sac). Cette vision déforme la réalité tactique du terrain : les blessures 
par balles ou par éclats d’obus furent bien plus nombreuses que les blessures 
provoquées par des armes blanches. Elle gomme la peur des soldats face au 
déferlement du feu, au profit d’une psychologie héroïque fabriquée, fondée sur 
la défense de la patrie et le sacrifice de soi.

La concurrence de la photographie et du cinéma pour représenter la guerre moderne

La photographie de guerre est considérée comme étant plus capable de représenter la guerre que la peinture, par de 
nombreux peintres eux-mêmes. Les services photographiques des armées prennent des milliers de clichés souvent plus forts
que les représentations picturales. Certaines ne montrent que la violence sans laisser de place à l'opposition classique entre 
les belligérants. On peut même, dans cette photographie anonyme, retrouver des effets d'abstraction comme chez 
Vallotton :

 
   http://bac.d.free.fr/guerre_14_18/

Le cinéma, depuis la guerre, tente de reconstituer, souvent avec force et 
intelligence de la violence subie par les hommes, sur le champ de bataille 
comme Poirier en 1928 (Verdun, visions d'histoire) :

ou Jeunet en 2004 (Un long dimanche de fiançailles) :     

Peindre la Grande Guerre : un thème de bande dessinée au XXIème siècle.

En 2004, 
Larcenet publie 
Une aventure 
rocambolesque 
de Van Gogh, où
il fait revivre un 
Van Gogh 
envoyé par 
l'armée pour 
peindre "l'âme 
de la guerre".

En 2012, Porcel et Zidrou publient 
Les Folies Bergères  où alternent la 
vie dans les tranchées et l'évocation 
de Monet dans son jardin de 
Giverny. Il finit par lacérer une de 
ses toiles (Les Nymphéas).


