
L’académie
• En 1648, l'Académie royale de peinture et de sculpture est créée pour contrôler les productions 

artistiques mais aussi pour protéger les artistes. Après la Révolution, elle fut renommée Académie des 
beaux-arts.

• Les règles de l'Académie
Depuis sa création, l'Académie des beaux-arts est sévère. Elle dicte des règles que l'artiste doit suivre 
scrupuleusement. Elle hiérarchise les genres de peinture: la peinture d'histoire est le plus noble des 
genres, l'artiste doit représenter des faits de l'histoire ou de la littérature antique

• Rentrer à l'Académie
Les jeunes peintres sont formés à l’École des beaux-arts. Ils doivent présenter un "morceau 
d'agrément" à l'Académie. Au concours annuel, les meilleurs élèves, qui remportent le prix de Rome, 
partent étudier les grands maîtres de la Renaissance, en Italie. De retour en France, ces artistes sont 
assurés d'une grande carrière.

• Le Salon
Le Salon officiel, dirigé par l’Académie des beaux arts, présente les productions de ces peintres. Ceux 
qui ne répondent pas aux critères de peinture de l’Académie sont refusés. Le Salon était très important 
pour ces artistes car ils étaient exposés devant tous les amateurs parisiens. C’était un excellent moyen 
de se faire connaître et de vendre ses œuvres.

https://www.grandpalais.fr/article/g
https://www.grandpalais.fr/article/s


André Félibien (architecte et historiographe français) posa la hiérarchie des 
genres en 1667 dans une préface des Conférences de l'Académie  :
« Celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d'un autre qui ne fait 
que des fruits, des fleurs ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants 
est plus estimable que ceux qui ne représentent que des choses mortes et 
sans mouvement ; et comme la figure de l'homme est le plus parfait ouvrage 
de Dieu sur la Terre, il est certain aussi que celui qui se rend l'imitateur de Dieu 
en peignant des figures humaines, est beaucoup plus excellent que tous les 
autres ... un Peintre qui ne fait que des portraits, n'a pas encore cette haute 
perfection de l'Art, et ne peut prétendre à l'honneur que reçoivent les plus 
savants. Il faut pour cela passer d'une seule figure à la représentation de 
plusieurs ensemble ; il faut traiter l'histoire et la fable ; il faut représenter de 
grandes actions comme les historiens, ou des sujets agréables comme les 
Poètes ; et montant encore plus haut, il faut par des compositions 
allégoriques, savoir couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands 
hommes, et les mystères les plus relevés. » https://youtu.be/3REYlgQGt4w

https://youtu.be/3REYlgQGt4w


Valentin de Boulogne (1594-1632) : Le Jugement de Salomon 
(1635 – Louvre)



François Lemoyne (1688-1737) : Hercule et Omphale (1734 –
Louvre)



Charles Le Brun (1619-90) : Entrée d'Alexandre dans Babylone 
(1665 - Louvre)



Philippe de Champaigne 1602-74) : ‘'L'Ex Voto de 1662’’ (1662 
– Louvre)



François Boucher (1703-70) : Le Déjeuner (1739 – Louvre)



Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600-1682) : La Fête 
villageoise (1639 – Louvre)



Jan Davidsz de Heem (1606-83) : Un Dessert (1640 – Louvre)



Respecter la Hiérarchie des genres

Approfondir l’étude du nu

Préférer le travail en atelier plutôt qu’en plein air

« Achever » ses œuvres

Imiter les anciens et la nature

Affirmer la supériorité du dessin sur la couleur

LES 6 GRANDS PRINCIPES DE L’ACADEMIE



Salon carré du Louvre 1787



L’art pompier
Jean Léon Gerôme (1824-1904) Jeunes Grecs 
faisant battre des coqs dit aussi Un Combat de 
coqs, 1846 Huile sur toile. H. : 1,4 ; l. : 2 m Paris, 
musée d’Orsay ©RMN (Musée d’Orsay) /

W. Bouguereau, Naissance de 
Vénus, 1879, Musée d’Orsay 


