
 
 
 
 
 

IMAGE ET NARRATION 
 

PAYSAGE SONORE… 

« Je trace d'abord sur la 
surface à peindre un 

quadrilatère de la grandeur 
que je veux, et qui est pour 
moi une fenêtre ouverte par 
laquelle on puisse regarder 

l'histoire… »  
Livre I du Della 

Pittura d' Alberti. 
 

SUJET/ 
Vous venez d’écouter une fiction sonore… 
Comme Alberti, « tracez une fenêtre » (forme, dimension, point de vue…) à travers 
laquelle vous rendrez visible cette histoire sonore 
Pour cela : 
Vous imaginerez une image (surréaliste, romantique, réaliste) qui correspondra à 
la fiction sonore que vous venez d’écouter (Votre narration devra illustrer au 
minimum 2 éléments de décor audibles dans la fiction sonore). 7pts 
Votre paysage devra respecter la perspective et mettre en place plusieurs 
plans.7pts 

Vous utiliserez la peinture pour mettre en couleur votre image : une couleur 
et ses nuances.  
Vous utiliserez uniquement des couleurs que vous aurez inventés. 5pts 

VOCABULAIRE/ 
 

IMAGE NARRATIVE 
FICTION SONORE 

PAYSAGE IMPRESSIONNISTE 
PAYSAGE ROMANTIQUE 
PAYSAGE SURREALISTE 

PETITE HISTOIRE DU PAYSAGE : 
 
Simple décor au départ, la nature a mis plusieurs siècles pour devenir un thème à part entière de la peinture.  
Pendant la Renaissance, à de rares exceptions près, le paysage n’était qu’un fond conventionnel pour les 
portraits, les scènes mythologiques ou religieuses.  
 
Ce n’est qu’à la fin du XVIème siècle que ce genre conquiert son autonomie. Encore n’est-il souvent que la 
représentation d’une nature très composée et artificielle car s’il arrivait que des esquisses soient effectuées 
d’après nature,  les paysages étaient composés et réalisés en atelier. 
 
En 1845 l’invention de la couleur en tube produit une petite révolution dans le monde des peintres : ceux-ci vont 
pouvoir peindre en plein air… 
Le paysage obtient ses lettres de noblesse et devient un sujet favori de la peinture. 
Peu à peu, les artistes sortent leurs chevalets pour aller observer en extérieur les formes et les couleurs de la 
nature. C’est avec les impressionnistes que vient l’habitude de peindre « sur le motif».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1482 
Le Printemps 

Sandro Botticelli, 
 

LA 

RENAISSANCE 

1558 
La Chute d’Icare 

Pieter Bruegel l'Ancien 

1873 
Claude Monet 

Impression au soleil levant 
 
 

IMPRESSIONNISME 
 

1818 
Voyageur au-dessus de la 

mer de nuages 
Caspar David Friedrich 

 

ROMANTISME 

1931 
La persistance de 

la mémoire 
Salvador Dali 

 

SURREALISME 

                 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bruegel_l%27Ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich

