
Après être allés 
au musée 
Courbet à 
Ornans  
Nous avons fait 
des exposés sur 
Ce peintre (4c 
-4d) 
 
Sujet : les 
révolutions de 
Courbet



Il change les techniques de peinture 
- Le tableau mesure 81 cm de largeur et 100 cm de 
longueur, il a été peint vers 1860.
-Le renard pris au piège a boulversé les techniques de 
peinture car Courbet a utilisé des nouvelles 
techniques jamais utilisées auparavant, comme la 
brosse et le couteau qui produit un effet réaliste dans 
ses toiles. 
- Il a utilisé le couteau pour rendre le réalisme de la 
neige avec les couleurs blanches, grises,  bleu, marron 
et noir. Pour peindre le pelage Courbet s'est servi 
d'une brosse pour rendre le pelage réaliste. Et il a 
continué son tableau à l'aide d'un pinceau.

CONCLUSION:              
- Gustave Courbet a révolutionné le monde de la peinture 
aves des nouvelles techniques jamais utilisées.

Constant, Margot, Clara 4°C ; Elodie, Loanne , Mélitine 4°D



Il crée la révolution du 
mouvement pour représenter la 
réalité comme par exemple Les 
paysans de Flagey revenant de la 
foire où les personnages sont en 
mouvement.

Courbet est l'inventeur de la 
vague en peinture, il 
représente la même plage de 
Normandie avec des ciels 
différents (différentes nuances 
de bleu), où il a accompagné 
de nombreux artistes et a 
rencontré Maupassant.

Courbet est un réaliste car il a la prétention de rendre la vie telle qu'elle est dans sa vérité brutale.

Courbet change les codes 
liés aux genres

Les paysans de Flagey 
revenant de la foire est 
une peinture à l'huile 
sur toile qui a été faite 
en 1850 et mesure 
205cm x257cm. 
L'impact des idées 
socialistes après la 
révolution de 1848 se 
sent dans certaines 
oeuvres de Courbet.

Le but de Courbet est de 
représenter un instant, un lieu, 
comme s'il s'agissait d'un véritable 
évènement historique ou épique. Le 
cavalier en haut-de-forme est Régis 
Courbet. Les paysans que Courbet 
représente n'ont pas cette allure de 
victime. 

Citation:  
"Je fais comme la lumière, 
j'éclaire les points importants"

Mathis Fanny 
Calista 4°D



Les trois grands genres en peinture sont: la peinture d'histoire, la peinture religieuse et la 
peinture sur les nobles. 
Courbet révolutionne la façon de représenter les personnages ordinaires ("comme les 
casseurs de pierres", "ou les paysans revenant de la foire").

Le tableau de Courbet "les paysans revenant de la foire" a créé une véritable révolution au 
XIXème siècle car les paysans sont représentés sur une toile de grande dimension. Son 
tableau est une œuvre réaliste car les paysans sont fatigués de leurs durs travaux 

Citation de Courbet: 
"Je n'ai jamais eu d'autres maîtres en peinture que la nature et la traduction, que le 
public et le travail." 



La vague et les mouvements en 
peinture.

Courbet est l'inventeur de la 
vague en peinture qui était 
jusque là un sujet inabordé, il 
représente la même plage de 
Normandie avec un ciel 
différent (différentes nuances 
de bleu), où il a accompagné 
beaucoup d'artistes et a 
rencontré Maupassant.

Courbet révolutionne la technique du 
mouvement en mettant en avant un 
sujet jusque là inabordé, pour 
représenter la réalité comme par 
exemple: "Les paysans de Flagey 
revenant de la foire" où les 
personnages sont en mouvement tout 
comme les animaux.

Courbet est un réalite car il a la prétention de rendre 
la vie telle qu'elle est dans sa vérité brutale. Alixe, Eva et Pauline.

Le chêne une peinture politique 

En peignant le chêne Courbet a révolutionné les codes de la peinture en faisant le 
feuillage le plus réaliste possible. 
Gustave Courbet a peint le chêne en le faisant sortir de la toile pour montrer qu'il est 
plus grand que le monde, comme son talent en peinture.

Gustave Courbet a peint le chêne en le faisant sortir de la toile pour montrer qu'il est plus 
grand que le monde, comme son talent en peinture.

Ce qui donne une importance politique, c'est le fait que l'arbre dépasse du cadre comme 
Gustave Courbet et son type de peinture. Il a été un grand peintre pour son siècle.

110 cm

89 cm

Le chêne de Flagey a été peint en 1864 par 
Gustave Courbet avec de la peinture à l'huile 
sur une toile. Il est exposé au Musée courbet 
à Ornans.



Au XIX siècle, tous les peintres 
respectaient les codes de la 
peintures. C'est à dire que sur 
toutes leurs toiles, ils 
peignaient seulement des 
personnes importantes en les 
embellissant alors que 
Courbet lui aimait surtout 
montrer la vie quotidienne 
des personnes, qui elles 
travaillaient et ne vivaient pas 
dans le luxe, il était du côté 
du peuple. Courbet a 
revolutionné l'histoire de la 
peinture par son réalisme. 
L'idée de Courbet choque tout 
le monde c'est vraiment une 
grande révolution personne 
n'avait jamais fait ça avant 
en France.

Crystal, Marine et Talyha

"Les cribleuses de blés"


