Pourquoi et comment les artistes s’inspirent-ils des œuvres plus anciennes?

" LA LIBERTE GUIDANT LE PEUPLE "

Huile sur toile,

2m60 x 3m25

d'Eugène Delacroix, 1830

Musée du Louvre, Paris.

les personnages
1 l’allégorie de la Liberté
2 un « gamin de Paris »
avec une giberne de soldat
(boite à munitions)
3 un ouvrier arrivé
récemment de la campagne
(blouse) ; il est blessé
4 un bourgeois ou un
maître-artisan
5 un ouvrier des
manufactures en blouse
6 un insurgé mort ; reprise
d’un thème de l’Antiquité
grecque : Hector mort au
siège de Troie
7 les cadavres des soldats
de Charles X, le roi de
France (un Garde suisse et un Garde royal)
8 les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Eugène Delacroix (1798-1863) : Peintre français, il est l'une de figures emblématiques du
courant romantique
fiche biographique détaillée sur le site du musée Delacroix cliquer ici

LE ROMANTISME : un mouvement artistique
• Le mouvement dit "romantique" apparaît en France au XIX° siècle, il se diffuse dans de
nombreux arts comme la peinture, la poésie (Lamartine, Hugo...), la musique (Berlioz...), ...
• Le but de l'art romantique est de créer des émotions chez le spectateur, de parler ainsi à leurs
sentiments. A l'opposé du style figé néoclassique très apprécié au XVIII° siècle, les romantiques
marquent leurs oeuvres de vastes mouvements visibles dans la scène elle-même mais
perceptible aussi sur chaque personnage.

PRINCIPAUX ELEMENTS

❶ La femme
- personnage central du tableau
- drapée de robe et décolleté antique (voir Venus de Milo, victoire de
Samothrace)
- profil grec (nez, menton, bouche)
- bonnet phrygien (rappel liberté révolutionnaire de 1789)
- apparence vigoureuse, forte, énergique
- pilosité sous les bras (populaire, naturelle)
- fusil de 1816 : modernité et réalisme
- port du drapeau symbole lutte libérale
- figure allégorique

❷ Les gamins de Paris
- engagés spontanément dans les combats
- symboles de l'avenir
- symboles de la jeunesse révoltée
- équipés avec des armes récupérés sur les morts
- celui de droite qui de guerre à la bouche :
inspiration de V. Hugo pour futur personnage de gavroche dans Misérables ?
- celui de gauche : main crispée sur pavé, ongles sales, regard dilaté

❸ l'homme au béret
- tablier et pantalon de manufacturier/ouvrier
- sorte de cocarde en plume bleu blanc rouge

❹ l'homme au haut de forme à genou
- bourgeois ou citadin à la mode ?
- symbole des gens de Lettres ?
- ressemble à Delacroix : ami à lui ? autoportrait ? (peu probable)
- arme de chasse
- pantalon large et ceinture de flanelle des artisans

❺ Personnage au foulard
- homme ou femme ?
- saigne sur la pierre
- se redresse à l'arrivée de la liberté (regard)
- habit bleu blanc rouge répond au drapeau en écho
- tenue rappelant les paysans venu travailler temporairement sur Paris

❻ les soldats au sol
- à gauche corps dépouillé, nudité, rappel mythologique (Hector) ?
- à droite soldat suisse (garde royale) sur le dos, cuirasser allongé de face : forces de Charles X

❼ Paris
- reconnaissable aux tours de Notre Dame
- on y aperçoit des combats
- drapeau bleu blanc rouge visible en haut des tours
(image qui aurait marqué Delacroix pour la réalisation de cette oeuvre)

ANALYSE :
La composition pyramidale-monumentale de l'image fait clairement ressortir deux plans, la
base et la pointe.
Le premier plan au sol, horizontal, est celui des soldats vaincus, sorte de piédestal au peuple
triomphant. (idée que la liberté se construit dans la mort et la violence ?)
Le second est au centre, vertical, celui du peuple vivant, en marche. C'est l'assaut final, la foule
converge vers les spectateurs. Dans ce mouvement on perçoit le souffle de la peinture
romantique.
Le peuple est largement représenté : ouvrier, artisan, paysan, jeunesse...et même un étudiant
polytechnicien au chapeau bicorne en arrière plan (rappel aussi de l'époque napoléonienne sujet
de nostalgie pour Delacroix)
Les tours de la cathédrale Notre Dame (bien que mal orientée) permettent de placer l'action à
Paris.
Le personnage central reste cette figure allégorique de la liberté qui se détache auréolée dans la
lumière se réfléchissant dans la fumée des combats. Elle accompagne le peuple du regard, tandis
que l'enfant regarde le spectateur. On observe que l'unité du tableau passe par l'harmonie de
couleur et de ton entre gris et brun sur l'ensemble de la toile. Le rouge, le bleu et le blanc sont
rappelés en touche discrète et font le lien (drapeau, paysan au sol, uniforme du soldat).

LA POSTERITE DE L'OEUVRE
Delacroix peint La liberté guidant le peuple en trois mois seulement (octobre-décembre 1830).
Il présente son oeuvre au salon officiel en mai 1831. Le tableau reçoit un accueil très mitigé et pas
uniquement parce qu'elle bouscule les codes de représentation de l'époque. On lui reproche en
premier lieu la vulgarité de son personnage central, cette femme du peuple, disgracieuse (notons
la pilosité des aisselles). Mais on critique aussi une certaine glorification de la violence populaire
(ce qui n'était sans doute pas le but direct de Delacroix). Cette peinture est considérée
symboliquement comme le testament de l'ancien régime et l'avènement du nouveau.
Le tableau est acheté par Louis-Philippe qui, redoutant son impact sur le peuple, la fait mettre
dans les réserves de l'Etat. L'oeuvre en sortira définitivement en 1874 pour entrer dans la
collection permanente du musée du Louvre dont elle est aujourd'hui un des trésors les plus
recherchés par les foules de touristes.
Puis l'oeuvre échappe à son créateur. En effet, cette peinture est aujourd'hui devenue un
symbole au-delà même du message transmis par Delacroix qui n'était ni républicain ni
franchement démocrate. Les français se sont appropriés cette oeuvre pour en faire une icône
nationale exaltant le passé révolutionnaire. Le symbole du meilleur d'eux-même ?
On ne compte plus les reprises, hommages et autres pastiches de ce tableau célèbre dans le
monde entier.

Portrait directement puisé sur la Liberté de Delacroix

Une reprise "hommage" par Uderzo pour l'anniversaire du célèbre héros de BD Astérix

Le
détournement par un célèbre artiste chinois YUE MINJUN (né en 1962)

"Le Triomphe de la République." C'est le nom de la statue qui domine la place de la
Nation, à Paris. C'est aussi le titre qu'on est tenté de donner, par métonymie, à cette photo prise
à la fin de la Marche républicaine du 11 janvier 2015 par Martin Argyroglo, jeune photographe
indépendant dont l'image fait le tour du monde... et la couverture de "l'Obs", en kiosque ce
mercredi. Cette scène visuellement grandiose, certains internautes l'appellent "Le crayon
guidant le peuple", parce que l'image évoque irrésistiblement Delacroix. Le photographe, lui, se
garde de l'emphase et des élans patriotiques : il a intitulé son cliché "Nation", simplement
"puisque c'est là qu'il a été réalisé."

Plantu, dessinateur

Je veux vivre dans un pays – dans un monde – où je ne
vais pas avoir peur que mon voisin me "bute" parce qu’il
n’est pas d’accord avec moi… Où je peux défendre les
valeurs de la laïcité – et vivre en harmonie selon ses
principes simples et respectueux – sans être étiqueté par
des intégristes de tous bords.

La liberté : c’est une valeur fondamentale de la République que les terroristes visaient à travers l’attaque contre
« Charlie Hebdo ». Le cartooniste belge, Serge Dehaes monte aux barricades pour la défendre contre l’innommable.

