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C'est le bassin de commerce
du port du Havre, en France,
que Claude Monet a choisi
comme sujet de sa peinture.
Ce grand port français, situé
sur la Manche, est une source
d'inspiration pour de nombreux artistes de l'époque. Ces
peintres s'intéressent essentiellement aux reflets à la surface
de l'eau, aux éléments naturels
changeant en fonction de la
lumière du jour. Ces artistes, qui
peignent sur le vif, sont appelés
des Impressionnistes.
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Pourquoi les appelle-t'on
des « impressionnist es » ?
Vous av ez dit impressions ?
Parce qu'ils cherchent à impressionner
les spectateurs par leurs techniques artistiques.
C'est un journaliste artistique qui leur
donne ce nom en référence au tableau
peint par Monet 'Impression, soleil levant'.
Parce qu'ils cherchent à donner l'impression d'une photographie en peinture.
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Les artistes impressionnistes comme
Monet divisent chaque couleur,
chaque nuance en une centaine
de petites touches de pinceaux de
couleurs différentes. Notre œil associe ces touches serrées les unes
aux autres, en formes et en atmosphères.
La disposition et les tonalités employées résultent de l’étude de la
lumière et de ses variations. Se souciant moins du dessin, ces artistes
privilégient l'utilisation de la couleur
pour rendre un moment instantané.
Ils s'amusent à peindre un même
paysage à différents moments de
la journée, et à différentes saisons
tout en cherchant à montrer que
dans la nature, la lumière varie tout
le temps.

Av ec un appareil p hoto, prenez un cliché de vot re maison le mat in,
à midi et le soir. Collez-les ci-dessous. Qu'observ ez-vous

Pour arriver à capter l'instantanéité des couleurs, les artistes impressionnistes vont peindre en dehors de leurs ateliers. L'invention de la
couleur en tube en 1840 révolutionne la pratique des artistes. Auparavant, pour obtenir de la couleur, ils devaient broyer des pigments
et les mélanger à un liant comme de l'huile de lin. Ces mélanges
étaient conservés quelques jours seulement dans des vessies de
porcs. Les impressionnistes vont également choisir des toiles de petits formats, moins encombrantes à transporter.
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Préparez vot re chronomèt re ! Dans le cadre ci-dessous, Recop iez en
15 minut es – sans dessiner, uniquement av ec des t rait s de couleur cet t e v ue du Bassin de commerce du Hav re. ut ilisez des past els ou
des p inceaux.

port rait
Claude Monet est né à Paris mais il a grandi au Havre. En
1874, il revient dans la capitale et expose avec 30 artistes
ses œuvres dans un atelier de photographe. Ces artistes
utilisent tous une nouvelle technique de peinture faite de
multiples touches de peintures permettant de rendre la
nature avec toute ses nuances.
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