
Tableau chronologique des mouvements artistiques du XX ème siècle, leurs  
dates, leurs oeuvres, leurs caractéristiques et leurs contextes historiques :

Fauvisme 
1903-1910 

Contexte 
historique

-1895 : Naissance du 

Cinéma- (les frères  
Lumière) 
-1897 : Le Voyage 
dans la Lune de 
Méliès

1 Matisse, La tristesse du 
Roi, 1952/ Musée du 
Louvre, Paris

2 Cézanne, Les grandes 
Baigneuses, 1906/ 
Philadelphie Museum of 
Art
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Caractéristiques

-Audace et la nouveauté de ses recherches chromatiques. -Recours à de larges 
aplats de couleurs violentes, pures et vives, 
-Art basé sur l'instinct. -Séparer la couleur de sa référence à l'objet  Matisse a 
dit : « Quand je mets un vert, ça ne veut pas dire de l'herbe; quand je mets un  
bleu, ça ne veut pas dire le ciel. »

Futurisme 

1904 à 1920 

Contexte 
historique

-1914 : Début de la 
première guerre 
mondiale
-1918 : 11 
novembre : 
Armistice

1 Luigi Russolo - 
Dynamisme d'une 
automobile - 1913 – 
140x104cm

2 Umberto BOCCIONI, 
Formes dans la 
continuité de l’espace, 
1913, plâtre original, 
hauteur 110, 5 cm 

Caractéristiques

-Mouvement littéraire et 
artistique, né en Italie
- Rejet de la tradition 
esthétique – Met à l'honneur le 
monde moderne, en 
particulier la civilisation 
urbaine, les machines et la 
vitesse.
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Cubisme 
1907-1914

Contexte 
historique

-1914 : Début de la 
première guerre 
mondiale

1 Picasso, Les demoiselles  
d'Avignon, 1907/ Moma, 
New York

2 Picasso  ,   Nature morte à 
la chaise cannée, 
1912/Musée Picasso, Paris

3 Picasso, Guernica, 1937

Caractéristiques

-Le cubisme est un 
mouvement artistique qui 
s'est développé de 1907 à 
1914 à l'initiative des 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1907
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peintres Georges Braque et 
Pablo Picasso.       
 - Après la Première Guerre 
mondiale, le mouvement 
s'essouffle, avant de 
s'éteindre vers les années 
1920. 

L'origine du mot 
Le terme cubisme provient 
d'une réflexion d'Henri 
Matisse, relayée par le 
critique d'art Louis 
Vauxcelles, qui, pour 
décrire un tableau de 
Braque, parla de « petits 
cubes ».
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Art abstrait 
1910

Caractéristiques

- Ne représente pas 
des sujets ou des 
objets du monde 
naturel, réel ou 
imaginaire, mais 
seulement des 
formes et des 
couleurs pour elles-
mêmes.
-Le peintre Vassily 
Kandinsky   =   
fondateur et le 
théoricien de l'art 
abstrait. 

-Il a peint sa 
première aquarelle 
abstraite Sans titre 
en 1910   

1 Mondrian, Tableau II 
composition avec rouge,  
noir, jaune, bleu et bleu 
clair, 1921/ Künsthaus, 
Zurich / Art abstrait

2  Wassily Kandinsky, 
Composition VII, 1923

1                    

2

Dadaîsme

 1916-1925

Contexte 
historique

-1917 : Révolution 
Russe
-1919 : Traité de 
Versailles

1 Duchamp, Fontaine, 
1917 MNAM, Paris/

2 Raoul Hausmann, 
ABCD: portrait de 
l'artiste 1923

Caractéristiques

-Mouvement intellectuel, 
littéraire et artistique 
-Remise en cause,de toutes 
les conventions et contraintes 
idéologiques, artistiques et 
politiques.
-Esprit d'enfance, jeu avec 
les convenances et les 
conventions, rejet de la 
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raison et de la logique, extravagance, dérision et l'humour. 
-Grande liberté de créativité, pour laquelle ils utilisèrent tous les matériaux et 
formes disponibles. Ils recherchaient également cette liberté dans le langage, 
qu'ils aimaient lyrique et hétéroclite.
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-Otto Dix,  des Joueurs 
de cartes 1920

Caractéristiques

Cette scène se passe en 1920 après la première guerre mondiale. Cette grande 
toile des mutilés de guerre a disparu mais elle est connue par des photographies. 
Elle a fait scandale par sa violence insoutenable, qui dénonce indirectement la 
responsabilité des classes dirigeantes dans le conflit. La scène se déroule en 
Allemagne car on aperçoit des journaux allemands à l'arrière-plan. On voit trois 
"gueules cassées" qui jouent aux cartes. Les joueurs de cartes portent la "Croix de 
fer" : c'est une décoration qui distinguait les combattants qui avaient eu un 
comportement héroïque lors du combat. Les trois personnages font partie de la 
classe moyenne, ils jouent dans une pièce sombre. 

Surréalisme 
 1924-1945

Contexte
Historique

-1929 : Crise 
économique
-1933 : Hitler 
devient Chancelier 
allemand
-1935 : Lois de 
Nuremberg
-1936 : Front 
populaire
-1939 : invasion de 
la Pologne
-1940 : Appel du 
général de Gaulle

1 Max ERNST  ,   Le 
Rossignol chinois, 1920, 
collage
2 René Magritte,  La 
trahison des images,  
1929
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Caractéristiques
-André Breton le définit dans le premier Manifeste du Surréalisme comme 
« automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit 
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de 
la pensée.  ».
-Laisse le champ libre à l'inconscient  : écriture automatique, récits dictés 
pendant le sommeil forcé, cadavres exquis, sollicitation du hasard objectif.

Expressionn
isme 

abstrait  
1945-1970

Contexte
Historique

-1944 et 45 : Droit de 
vote des femmes / 
sécurité sociale

1 Pollock, Number III, 
1949 
2 Rothko  ,   Untitled, 1959, 
Tate Gallery, Londres/ 

Caractéristiques
- Consiste à transcrire ses 
pensées et ses sentiments 
avec des formes abstraites et 
des couleurs très variées.
-Né à New York et a duré 
principalement aux États-Unis 
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-1945 : fin de la guerre
- 1947 : Plan 
Marshall, 
indépendance de 
l'inde

jusqu'à 1970. 
 Il se divise en cinq phases :  
1  l' Action painting:  importance à la texture et à la matière ainsi qu'aux gestes de 
l'artiste.
2 l'Abstraction chromatique (abstraction gestuelle), c'est l'unification des couleurs 
et des formes qui est la plus importante

3  Abstraction post-picturale et

4  Abstraction géométrique.

Pop art 
1950 -1970

Contexte
Historique

- 1947-1958 : IV 
ème République
- 1954 – 62 : guerre 
d'Algérie
- 1958-69 : les 
années De Gaulle-

1 Warhol, Marylin, 1964/ 
MNAM, Paris/

2 Roy Lichtenstein, Blam, 
1964

Caractéristiques

-Origine en Grande Bretagne 
au milieu des années 1949, 
sous l'impulsion de Richard 
Hamilton et Eduardo Paolozzi.
-Un peu plus tard, au tout 
début des années 1960, c'est 
au tour du Pop art américain 
d'émerger. 

-C'est surtout la branche 
américaine qui va populariser 
ce courant artistique devenu 
majeur, en questionnant la 
consommation de masse de 
façon agressive. 

-Il s'agit principalement de 
présenter l'art comme un 
simple produit à 
consommer ; 
éphémère,jetable, bon 
marché...
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Nouveau 
réalisme 

1960- 1970
Contexte

Historique

- 1947-1958 : IV 
ème République
- 1954 – 62 : guerre 
d'Algérie
- 1958-69 : les 
années De Gaulle-

Christo, Le Reichstag 
emballé, 1971-1995/ 
Berlin/
CESAR, Pouce , 1965, 
fonte d’acier,  H 6m 

Caractéristiques

-Fondé par le peintre Yves 
Klein 
-Contemporain du Pop Art 
américain,  présenté comme la 
version française, le Nouveau 
réalisme incarne,  l'une des 
nombreuses tendances de 
l'avant-garde dans les années 
1960. 
-Utilisation d'objets prélevés 
dans la réalité de leur temps, 
à l'image des ready-made de 
Marcel Duchamp. 

-Art de l'assemblage et de 
l'accumulation d'éléments 
empruntés à la réalité
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Arte Povera 
1967

Merz, Igloo de Giap, 
1968, MNAM, Paris/ 

Caractéristiques

-Arte Povera (de l'italien : 
« art pauvre ») 
-Arte Povera est une 
« attitude » (plutôt qu'un 
mouvement, terme que les 
artistes d'Arte Povera 
rejettent) prônée par des 
artistes italiens depuis 1967. 

-Défier l'industrie culturelle 
et plus largement la société de 
consommation.

-Privilégie le processus, 
autrement dit le geste créateur 
au détriment de l’objet fini. 

-Rendre signifiants des 
objets insignifiants 

-Arte Povera utilise des 
produits pauvres (d'où son 
nom) : sable, chiffon, terre, 
bois, goudron, corde, toile de 
jute, vêtements usés, etc. et les 
positionne comme éléments 
artistiques des compositions.

Land art 
1970

Smithson, Spiral Jetty, 
1970, Grands Lacs Salés 
Utah (USA)

Caractéristiques

-Le Land Art utilise le cadre 
et les matériaux de la nature 
(bois, terre, pierres, sable, 
rocher, etc.). 
-Le plus souvent, les œuvres 
sont à l'extérieur, exposées 
aux éléments, et soumises à 
l'érosion naturelle ; ainsi, 
certaines ont disparu et il ne 
reste que leur souvenir 
photographique.  
-la nature n'est plus 
simplement représentée mais 
c'est au cœur d'elle-même (in  
situ) que les créateurs 
travaillent. 
-Ils veulent quitter les musées 
et les galeries avec leurs 
tickets d'entrée et heures 
d'ouverture  

Architecture
Post 

modernisme 
1970 courant 
majeur de la 

pensée 
architecturale 

1 Le Corbusier, La Villa 
Savoye, 1929-31/ Poissy

2 Pei, La pyramide du 
Louvre, 1989 
(inauguration), Paris

3 Franck O.Gehry, Musée 
Bilbao, Espagne, 1991-97
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de la 
deuxième 
moitié du 

XXe siècle. 

Contexte
Historique

- 1981-1995 : les 
années Mitterrand
- 1991 : éclatement 
de l'URSS
- 1992 : traité de 
Maastricht

4 Renzo Piano et 
Richard Rogers, Le centre 
Georges Pompidou, 1972-
77
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Artistes 
indépendan

ts

Boltanski, Leçons de 
Ténèbres, 1987/ 
Künstmuseum, Berne

Caractéristiques

-Artistes encore vivants et 
actifs ou pouvant encore l'être, 
ce qui les placent dans le 
début de l'art contemporain 
dans les années 1960, avec le 
Pop Art et Fluxus. 
C'est avec ces mouvements 
artistiques que prennent fin 
l'art moderne.
-chaque artiste possède sa 
propre démarche, 
développe ses propres 
problématiques, le plus 
souvent autobiographiques.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fluxus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960



