
La nature

Un langage neuf pour un art neuf





«C'est à la Nature toujours qu'il 
faut demander conseil», 

proclame l'architecte Hector 
Guimard en 1899, définissant 
ainsi la nouvelle esthétique du 

mouvement art nouveau, due à 
l'influence du japonisme et du 

symbolisme.



1Les découvertes 
scientifiques dans la 
botanique, la zoologie, 
l’océanographie.
2Les théories de l’évolution.
Charles Darwin's Origin of the 
Species (1859) and The 
Descent of Man (1871): 
l’homme fait partie de la 
nature: fusion, hybride
3Les inventions techniques du 
microscope, de la 
photographie et du cinéma.





La nature est la plus importante source 
d’inspiration de l’Art nouveau.

Plus qu’aucun autre élément de ce style, la 
nature représentait la modernité. En effet, au 
cours du XIXe siècle, la nature est de plus en plus 
perçue comme science. Les créateurs dépassent le 
naturalisme traditionnel en utilisant des formes 
dérivées de plantes exotiques, de la vie sous-
marine et de la microscopie. Ils les trouvent dans 
de nombreux ouvrages botaniques et biologiques 
abondamment illustrés et publiés dans le monde 
entier.



• L’Art nouveau, nostalgie de la nature

• Le répertoire ornemental de la Nature constituait une source d’inspiration fondamentale pour des 
artistes comme Gallé, Grasset ou encore Musha.

• Les motifs floraux se voient alors reproduits à l’infini sur tissus,papiers
peints, reliures, affiches, meubles et bijoux dans un style nouveau. Après une observation précise et 
une fine analyse, l’artiste fait subir à « Dame Nature » des métamorphoses, optant pour des lignes 
et formes provocantes : les tiges et les feuilles s’entremêlent alors en d’extraordinaires volutes.

• Avec la découverte de l’art japonais, à l’Exposition Universelle de Paris en 1867, la flore se déploie 
avec élégance pour célébrer la vitalité et la délicatesse de la nature. Nouvellement découvertes, 
l’iris, pour sa fleur découpée et sa feuille élancée, le bleuet ou encore la violette pour leurs couleurs 
captivent l’intérêt des artistes.

• La nature : un regard neuf pour un art nouveau

• Le regard précis que les artistes portaient sur la nature était toujours lié à une réflexion intellectuelle 
et spirituelle qui les guidait pour créer une ligne nouvelle.

• La nature se prêtant à une observation scientifique, l’Art Nouveau est l’art de la vérité. C’est donc en 
scientifiques mais aussi en poètes que les artistes la contemplent. Comme Baudelaire, ils peuvent 
ainsi en déchiffrer les symboles et le sens. Gallé rappelle que « la nature contient de mystérieuses 
profondeurs », « elle est un réservoir de vie et non un tableau figé ».

• La nature impose la ligne mouvante, la courbe. Pour traduire au mieux ce vitalisme, Horta 
(fondateur de l’Art Nouveau Européen) dira « je jette la fleur et je garde la tige ».

• L’Art Nouveau, c’est encore l’art de la couleur inspiré du spectacle de la nature. Les effets utilisés 
(reliefs, opacité, etc.) en traduisent sa diversité.

http://1900.art.nouveau.free.fr/?Emile-Galle,20
http://1900.art.nouveau.free.fr/?Eugene-Grasset
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Kunstformen der Natur
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Robert de la Sizeranne
caricaturera en ces termes : 
« D’une courge sort une 
bibliothèque, d’un chardon 
un bureau, d’un nénuphar 
une salle de bal. Un bahut 
est une synthèse, un gland 
de rideau une analyse, une 
pincette un symbole ». 





L’observation de la nature
Désireux de donner de nouveaux fondements à l'art, les artistes 
de la fin du XIXe s. multiplient textes et interventions et se dotent 
de nombreuses institutions : revues, expositions, salons, groupes 
et associations. Le peintre et affichiste Eugène Grasset publie 
notamment un recueil de botanique appliquée à l'art : la Plante 
et ses applications ornementales. Le peintre Henry Van de Velde 
publie en 1895 à Bruxelles ses Aperçus en vue d'une synthèse de 
l'art, tandis que l'architecte belge Victor Horta prône un 
renouvellement des motifs décoratifs inspiré directement de la 
nature. Il écrit : « Préfère la tige et le bouton à la fleur éclose. » 
La plante gonflée de sève, à la tige sinueuse, séduit parce qu'elle 
devient symbole de ce printemps de l'art, de cette renaissance 
esthétique. Ver Sacrum (« le Printemps sacré »), revue 
autrichienne de la Sezession (mouvement de la « Sécession »), le 
révèle bien par le choix de son titre.



Les créateurs sont séduits à la fois par les qualités linéaires 
de la plante et par son expression d'une force organique.
C'est ainsi que dans le mobilier le piétement est 
généralement fait de courbes tendues et évasées vers 
l'extérieur, que le plan est souvent galbé, que la mouluration 
est souple et qu'enfin le décor sculpté ou celui des bronzes 
appliqués, bien intégrés à la structure, sont de type végétal: 
iris, ombellifères, nénuphars, parfois plus stylisé, et inspiré 
alors des tiges plutôt que des fleurs. Noyer, chêne et surtout 
poirier, acajou ou tamarin sont les bois préférés.
Malgré le désir affiché de réaliser un art pour tous et de 
permettre une certaine industrialisation de la fabrication, les 
pièces uniques ou de petite série sont surtout le travail 
d'habiles artisans (ébénistes, sculpteurs, marqueteurs), donc 
coûteuses et réservées à une élite fortunée.



Antonio Gaudi
De santé fragile, il passa une enfance plutôt solitaire à
faire de longues promenades au cours desquelles il développa 
le sens de l’observation, ce qui le mena à découvrir,
avec une grande fascination, le grand spectacle de la nature, 
sa principale source d’inspiration pour la décoration
de toutes ses œuvres ainsi que la solution à de nombreux 
problèmes se présentant au cours de ses constructions.
Cette technique de travail en s’inspirant de la nature (une idée 
s’ajoute à une autre et se transforme au fur et à
mesure qu’elle grandit) fut appelée « construction organique » 
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Guimard



Echaugettes
et façades



























Paul Signac
Journal « La Revue blanche »

15 février 1899

• Le Castel Béranger n'a de romantique que sa dénomination; c'est un très moderne 
immeuble de rapport à trois corps contenant une quarantaine d'appartements.

• Sa façade, au lieu d'être l'habituel rectangle, percé d'ouvertures symétriques, est 
multiple: la brique rouge ou émaillée, la pierre blanche, le  grès flammé, la 
meulière s'y disposent en pans inégaux et en teintes variées sur lesquels grimpent, 
teintés d'un unique bleu-vert, le fer et la fonte des balcons, des bow-windows, des 
ancres de chaînage, des tuyaux, des chêneaux, et les boiseries, d'une teinte 
identique, mais à un ton plus clair.

• La porte d'entrée en cuivre rouge étincelle le vestibule n'a rien du banal vomitoire 
acajou en faux-marbre : les grès flammés de Bigot, le cuivre, la tôle découpée, la 
mosaïque de grès cérame, la fibrocortchoïna le revêtent somptueusement; les 
escaliers n'ont pas la sournoise gravité de celui de Pot-Bouille : ils sont hardiment 
orangés bleu ou vert, les murs recouverts de cordolova et d'étoffes aux arabesques 
dynamogéniques, les marches tendues de tapis aux entrelacs escaladeurs.

• Chaque appartement a son caractère particulier: le bourgeois, le travailleur, 
l'artiste, le smart y peuvent trouver ce qui leur convient; l'amateur des jardins y 
peut satisfaire ses goûts grâce aux plates-bandes du rez-de-chaussée ou des 
terrasses supérieures.



Villa Colliot Guimard





Cabinet de travail de Guimard



Salle à manger Masson par Vallin 1904



Salle Humbert de Romans  Guimard 
1898



Chenaux de plomb villa majorelle



Grand palais nef balcon par louvet





Palais Guell Gaudi colonnes



Galerie de paléontologie Dutert  1874 
1879



Galerie des machines expo universelle 
1889 Dutert





Xavier Schœllkopf. Hôtel Guilbert 1900



Très bel hôtel particulier, sur le 
boulevard Berthier, détruit



Escalier sur le thème du chardon





liberty



Villa Jika pour Majorelle par H. 
Sauvage



Cheminée Bigot céramique 





Vestibule 
garde 
corps 

escalier 
Majorelle



Guimard 
station 

Monceau





Van de velde bureau haricot  



Lalique Broche pendentif Paon Or, émail translucide et opaque sur or avec paillons, 
deux opales taillées en forme de cœur et montées à jour, or gravé au revers; broche 

démontable et bélière pour pendentif



Mackintosh tea room







Façade Elvira Munichn Endell 1896









Maison Belmonte 1907 1909









Casa Antonia Bures muriers blancs 
1903











Majorelle 









Gallé 
coupe 

Simon ou 
Roses de 
France 
1901



Paul Hankar





Muncunill Terrassa








