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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h30    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

L’objectif du cours « Littérature et peinture » est d’expliquer que le domaine de la littérature 

comparée touche aussi aux autres expressions artistiques. Le cours veut démontrer par là qu’il 

existe une interaction du plus grand intérêt entre l’écriture et la peinture et que ces rapports 

interactifs remontent à l’Antiquité. 

 

 

 

3- Résumé 

 

Le cours est constitué de deux volets :  

 

 Un volet théorique : 
- Introduction à l’Histoire de la littérature et de la peinture : Il s’agit de remonter dans le temps, 

dans une étude diachronique, depuis l’époque antique jusqu’au XXe siècle pour expliquer aux 

étudiants comment est né ce rapport étroit entre la littérature et la peinture, renforcé par la célèbre 

formule d’Horace dans son Art poétique « Ut pictura poesis erit », en passant par le Moyen Age, la 

Renaissance, le XVIIe s et le XIXe siècle où la relation entre peinture et littérature a connu une 

véritable fortune grâce à des écrivains critiques d’art tels que Baudelaire, Gautier, Zola, etc. pour 

arriver à l’époque moderne où la littérature d’art a connu un essor considérable grâce à 

l’avènement de la civilisation de l’image et à la grande fascination que n’a cessé d’exercer l’art 

pictural sur les écrivains du XXe siècle (Breton, Apollinaire, Aragon, Simon, etc.)  

- Lecture picturale : le but est de rappeler aux étudiants leurs acquis du cours assuré en M1 sur la 

lecture picturale pour qu’ils maîtrisent le vocabulaire et les mots techniques relatifs à la lecture 

d’une œuvre picturale et qu’ils soient capables de les exploiter dans l’analyse d’un texte littéraire 

reposant sur une ekphrasis.  
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- Les théories du texte et de l’image : Il s’agit de renvoyer aux écrits des théoriciens du texte et de 

l’image tels que Vouilloux, Bergez, Malraux, Starobinski, Breton, etc. afin de permettre aux 

étudiants de comprendre les mécanismes d’interaction entre l’image et le texte.  

 

 Un volet pratique : 
Afin d’illustrer le volet théorique, le séminaire s’appuiera sur des exercices pratiques à partir de 

l’étude de L’Œuvre d’Emile Zola pour illustrer le rapport entre un écrivain naturaliste et le milieu 

artistique impressionniste. Il s’agit d’abord d’alterner des exposés sur Zola et sur 

l’impressionnisme pour ensuite les mettre en relation dans les commentaires comparés. Montrer 

ensuite que L’Œuvre de Zola est un roman sur les artistes des années 1880 qui nous offre un point 

de vue très riche et détaillé sur la vie des peintres et une description du milieu assez réaliste. C'est 

sa connaissance du milieu ainsi qu’un lien fort entre ses expériences sociales comme ami des 

peintres et critique d'art qui donnent à Zola la justesse du ton et des descriptions dans l'Œuvre. Les 

étudiants se sont vite rendus compte que L'Œuvre n'est pas seulement un roman sur les milieux 

artistiques mais c'est un roman dans lequel l'écriture a un caractère pictural qui intériorise le 

tableau et le transforme en style.  

Zola est, en effet, le romancier qui a le mieux transcrit dans ses livres l'univers impressionniste en 

une succession d'images. On pourrait aussi parler d'une parenté entre le roman naturaliste, et 

l'impressionnisme: l'analogie entre la technique descriptive et l'écriture picturale de Zola et celle 

des peintres est frappante. L'objet de cet exposé est d'éclairer l'influence de la peinture sur l'Œuvre 

de Zola et de démontrer que la peinture est comme un pôle important dans la création de cette 

œuvre. 

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction 

2- Exposés 

3- Commentaires 

4- Synthèse 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des cours  

1- Cours introductif n°1 : Interaction entre littérature et peinture au XIXe siècle 

 

2- Cours introductif n°2 : Présentation des auteurs et des œuvres  

 

3- Exposé n°1 : Zola et le naturalisme  

 

4- Exposé n° 2 : Les précurseurs de l’impressionnisme (Delacroix, courbet, l’école de Barbizon)  

 

5- Commentaire comparé n°1 : Extrait : L’Œuvre, chap.I, pp.29-33./ Analyses des tableaux d’Edouard 

Manet  

 

6- Commentaire n°2 : extrait : L’Œuvre, chap.VIII, pp.245-247/ Analyse des tableaux de Monet et de 

Cézanne  

 

7- Commentaire n°3 : extrait : L’Œuvre, chap.II, pp.66-68/ Analyse des tableaux de Renoir  

 

8- Exposé de synthèse : Zola et l’impressionnisme  

 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Le cours sollicitera chez les étudiants les pré-requis suivants : 

- la connaissance de la méthodologie du texte comparée acquise en M1, 

- la connaissance de la technique du commentaire composé et comparé, 

- la connaissance des techniques de lecture picturale acquise en M1.  

Les méthodes pédagogiques spécifiques au cours concernent donc : 

- la méthodologie du commentaire composé, 

- la méthodologie de l’analyse picturale, 

- les théories du texte et de l’image. 

 

 


