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Classe de seconde, la littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle 

BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019  

Corpus :  
- L’étude d’un groupement de textes autour d’un débat d’idées, du XIXe au XXIe, au choix du 

professeur, par exemple sur les questions éthiques, sociales ou sur les questions esthétiques 
liées à la modernité (batailles et procès littéraires, histoire de la réception d’une œuvre 
artistique, etc.) permettant d’intégrer l’étude de la presse et des médias.  

- la lecture cursive d’articles, de discours ou d’essais.  
 
Une approche artistique et culturelle, sur les liens entre la littérature et le journalisme ou des textes 

complémentaires autour de l’histoire de l’écrit et de l’évolution de ses supports, en particulier pour la 

presse et les médias numériques, pourront éclairer et enrichir le corpus. 

 

Emile Zola, Ecrits sur l’art 

 

« Après une promenade au Salon » 

Le 23 mai 1881 (article paru dans Le Figaro) 

 

Les peintres sont heureux, ils ont le Salon. Chaque printemps, ils peuvent s’y faire 

connaître du public ou se rappeler à son souvenir, montrer leurs progrès, rester en 

communication constante avec leurs admirateurs. Songez à nos écrivains, aux romanciers 

par exemple, pour lesquels rien de pareil n’existe ni ne peut exister. Un peintre qui a du 

talent est populaire dès son premier tableau exposé. Un romancier met souvent des années 

de production, un entassement de volumes, à conquérir péniblement une célébrité égale. 

Le public me paraît également tirer un bon profit des Salons annuels. A mesure que 

les expositions sont sorties du cercle étroit de notre Académie de peinture, la foule a 

augmenté dans les salles. Autrefois, quelques curieux seuls se hasardaient. Maintenant, c’est 

tout un peuple qui entre. On a évalué le nombre de visiteurs à quatre cent mille. C’est la 

vraie foule qui circule, des bourgeois, des ouvriers, des paysans, les ignorants, les badauds, 

les promeneurs de la rue, venus là une heure ou deux pour tuer le temps.  L’habitude est 

prise, un large courant s’est établi, le Salon a passé dans les mœurs parisiennes comme les 

revues et les courses.  

Certes, je ne prétends pas que cette cohue apporte là un sentiment artistique 

quelconque, un jugement sérieux des œuvres exposées. Les boutiquières en robe de soie, les 

ouvriers en veste et en chapeau rond, regardent les tableaux accrochés aux murs, comme les 

enfants regardent les images d’un livre d’étrennes. Ils ne cherchent que le sujet, l’intérêt de 

la scène, l’amusement du regard, sans s’arrêter le moins du monde aux qualités de la 

peinture, sans se douter même du talent des artistes. Mais il n’y a pas moins là une lente 

éducation de la foule. On ne se promène pas au milieu d’œuvres d’art, sans emporter un peu 



 
Sujet élaboré par Mme Florence Charravin IA-IPR Lettres, académie Aix-Marseille 

d’art en soi. L’œil se fait, l’esprit apprend à juger. Cela vaut toujours mieux que les autres 

distractions du dimanche, les tirs au pistolet, les jeux de quilles et les feux d’artifice. […] 

Et il faut voir le public au milieu de ces milliers d’œuvres ! Il donne malheureusement 

raison aux efforts fâcheux que les artistes tentent pour lui plaire. Il s’arrête devant les 

poupées bien mises, les scènes attendrissantes ou comiques, les excentricités qui tirent l’œil. 

Il est touché par des qualités d’à-peu-près ; surtout le faux le ravit. Rien n’est plus instructif à 

entendre que les observations, les critiques, les éloges de ce grand enfant de public, qui se 

fâche devant les œuvres originales et se pâme en face des médiocrités auxquelles son œil 

est accoutumé. L’éducation de la foule, cette éducation dont j’ai parlé, sera longue, hélas ! 

[…] 

N’importe, l’enfantement continu auquel nous assistons, s’il met au jour des 

médiocres, n’en est pas moins une preuve de puissance. Il est beau, au lendemain de nos 

désastres, au milieu de nos bousculades politiques, de donner au monde la preuve d’une 

telle vitalité de notre production artistique. […] 

Courbet qui restera comme le maître le plus solide et le plus logique de notre 

époque, a ouvert la voie à coups de cognées. Edouard Manet est venu ensuite avec son 

talent si personnel ; puis voici la campagne des impressionnistes, que l’on plaisante, mais 

dont l’influence grandit chaque jour ; enfin des révoltés de l’Ecole des beaux-arts, Gervex, 

Bastien-Lepage, Butin, Duz sont passés dans le camp des modernes et semblent vouloir se 

mettre à la tête du mouvement. Un symptôme caractéristique est l’aspect même du Salon 

qui se modifie. Chaque année je constate que les femmes nues, les Vénus, les Eves et les 

Aurores, tout le bric-à-brac de l’histoire et de la mythologie, les sujets classiques de tous 

genres, deviennent plus rares, paraissent se fondre, pour faire place à des tableaux de la vie 

contemporaine, où l’on trouve nos femmes avec leurs toilettes, nos bourgeois, nos ouvriers, 

nos demeures et nos rues, nos usines et nos campagnes, toutes chaudes de notre vie. C’est 

la victoire prochaine du naturalisme dans notre école de peinture.  

 

Tel Gallimard pages 441-442-445 

(664 mots) 

 

Contexte historique, politique, social :  

1870 défaite de Sedan, annexion Alsace Lorraine par l’Allemagne, chute de Napoléon III.   

1881 : gouvernement de Jules Ferry, lois Jules Ferry pour l’école primaire gratuite et 

obligatoire, loi sur la liberté de la presse. 

Biographie : Zola, critique d’art 

Histoire littéraire : le naturalisme 

Contexte artistique : le Salon, exposition annuelle de peintures et de sculptures à Paris 

Histoire des arts : réalisme, impressionnisme, les peintres académiques décriés par Zola : 

Cabanel, Bouguereau.  
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https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture.html 

Type de texte : article de presse, accroche sur l’atmosphère du Salon puis manifeste pour la 

modernité en art. 

Thèmes :  

- Le public populaire au Salon, motif que l’on retrouve dans les romans de Zola : les 

Rougon-Macquart, L’Assommoir la noce de Gervaise et Coupeau au Louvre, L’œuvre. 

- Les peintres de la modernité. 

 

Idées directrices : les peintres et le public tirent profit du Salon, la foule aime s’y rendre, 

mais elle n’est pas éduquée pour regarder la peinture, les œuvres médiocres ou pittoresques 

lui plaisent. L’avènement des artistes « phares » témoins de leur époque, inventent 

l’esthétique de la modernité en art, en écho au naturalisme.  

 

 

 

 

Contraction : 166 mots + ou – 10 % (150 – 166- 182) 

 

Les peintres ont le Salon pour exposer leurs œuvres et faire leur réputation, les écrivains 

n’ont pas cette opportunité et peinent pour être reconnus. Le public apprécie le Salon, le 

nombre de visiteurs s’accroît régulièrement. La foule est populaire, elle vient se distraire 

dans un lieu parisien à la mode. Je n’affirme pas que ce public de petits métiers juge 

pertinemment l’esthétique des œuvres car il s’intéresse de façon puérile à l’objet représenté 

plutôt qu’au style. Mais le regard s’éduque progressivement par le contact avec l’art, 

détournant avantageusement des loisirs vulgaires. Il faut observer ces visiteurs parmi la 

multitude des œuvres ! Ils encouragent les artistes médiocres qui peignent des scènes 

pittoresques. Dans leurs commentaires, ils sont sensibles à la supercherie et rejette la 

nouveauté, les éduquer sera lent ! Toutefois la fécondité de la production artistique est 

signe de force après les malheurs du pays. Courbet, Manet, les maîtres du renouveau 

gagnent du terrain, le Salon évolue, les vieilleries disparaissent au profit de la représentation 

du monde actuel et du prochain succès du naturalisme pictural.  

 

(176 mots) 

 

Essai : les œuvres qui marquent leur époque soulèvent des polémiques dans l’opinion 

publique, l’art est-il une avant-garde sur son temps ?  

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé, en prenant appui sur les 

textes étudiés en cours, sur le texte à contracter, sur vos lectures et votre culture 

personnelle.  
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