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Au milieu du xixe siècle, le terme « impression » est en vogue... N’en déplaise aux tenants du classi-
cisme, de nombreux artistes revendiquent une forme de spontanéité qui restitue l’atmosphère prise sur 
le vif. Ils se mettent à peindre en plein air, en quelques heures. 

C’est ce que fait Claude Monet dans la chambre de l’Hôtel de l’Amirauté au Havre. Il peint depuis la 
fenêtre, dirigé vers le sud-est aux petites heures du matin... Le Musée Marmottan a réalisé une étude 
en 2014 qui analyse la marée, la topographie, les données météorologiques et conclut que Impression, 
soleil levant a été réalisé le 13 novembre 1872 à 7h35 !

Mais la toile ne porte pas encore ce titre, elle est baptisée Vue du Havre. Or, Monet le change in extremis 
pour l’exposition de la Société anonyme des artistes peintres en 1874. Il préfère intituler l’œuvre Impression. 
Cette toile retient l’attention du critique conservateur Louis Leroy, qui écrit à son sujet dans la revue satirique 
Le Charivari : « Que représente cette toile ? Impression ! Impression, j’en étais sûr. Je me disais aussi puisque 
je suis impressionné, il doit y avoir de l’impression là-dedans. » Le ton est moqueur, pourtant le critique Jules 
Castagnary reprend l’expression pour défendre Monet et ses amis : « Ils sont impressionnistes en ce sens qu’ils 
rendent non le paysage, mais la sensation produite par le paysage. » Le nom « impressionnisme » est né.
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Claude Monet perd son épouse qui lui fut 
son modèle pour de nombreux tableaux

Un tableau « impressionnant »

5 septembre 1879

 Activité   Cycle 4 / Cinquième

Ce travail peut être mené en collaboration avec le professeur d’Arts plastiques.
On distribue aux élèves, en groupes, une reproduction d’un tableau de Monet. Chaque groupe rédige une 
description de l’œuvre puis rend compte de son travail à l’oral, pendant que le reste de la classe tente de 
réaliser le tableau décrit.
On compare les productions à l’œuvre originale, en réfléchissant aux critères d’une description efficace.


