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Colin Campbell Cooper, Fifth Avenue, New York, 1913 
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INTRODUCTION 
 

Nées dans un pays aux vastes paysages, sans passé ni architecture antérieure, les villes 
américaines qui se développent au XIXème siècle, adoptent un plan quadrillé et un urbanisme 
qui privilégie les immeubles en hauteur permettant de loger des populations de plus en plus 

-ciel toujours plus 
hauts peintres français comme 
Hippolyte Sebron, Jean-Emile Laboureur ou Bernard Boutet de Monvel, la ville américaine est 
aussi un sujet de fierté nationale pour les artistes comme Childe Hassam, Colin Campbell 
Cooper ou William Horton. 
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L'INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE DE  
 

La peinture a souvent permis de représenter les villes, avec leurs caractéristiques, leurs 
formes et leur fonctionnement, mais aussi de comprendre comment les hommes pensaient et 
percevaient la ville. Les villes constituent de parfaits observatoires des mutations de la société 
américaine. 
 

ème siècle, l'élève s'intéresse 
à la façon dont les artistes représentent les changements induits par la révolution industrielle 
sur les villes américaines. La ville est alors en pleine mutation physique, technique ou morale 

apparaissent alors comme les témoins des changements sociaux et culturels liés à 
l'urbanisation et à l'industrialisation. La Rue de New-York d'Hippolyte Sebron et Le Port de 
Baltimore de Jean André Castaigne illustrent parfaitement la dualité de perception de la ville 
américaine aux yeux des peintres français du XIXème siècle. Tandis que le premier présente 
une vision positive de la ville, avec une certaine foi dans le progrès et la modernité, le deuxième 
illustre une vision plus sombre. 

 

  
Hippolyte Sebron, Rue de New-York en 1840, vers 1850 

© RMN-Grand Palais (Château de Blérancourt) / Gérard Blot 
Jean André Castaigne, Le Port de Baltimore, vers 1890 
© RMN-Grand Palais (Château de Blérancourt) / image 

RMN-GP 
 

Au début du XXème siècle, les villes américaines, comme New-York et Chicago, se 
métamorphosent avec la multiplication des gratte-ciels. La peinture architecturale intitulée La 
5ème Avenue de New-York de Colin Campbell Cooper, montre comment la ville de New-York 
se modernise (gratte-ciels, panneaux publicitaires...) tout en gardant son architecture 
classique d'inspiration antique de la New-York Public Library. Dans les années 1920, William-
Samuel Horton nous livre une vision plus critique, qui reflète la façon dont les artistes du XXème 
siècle vont représenter l'inhumanité de la ville moderne.  
 
Composée à la fois de dessins, d'estampes et de peintures, l'exposition permet de mieux 
comprendre le travail de l'artiste et d'aborder avec les élèves des notions centrales d'art. 
L'architecture urbaine offre des points de vue variés, jusqu'à faire du bâti un support de 
cadrage pour l'artiste. C'est le cas notamment du point de vue à hauteur d'immeuble du New-
York Stock Exchange de Jean-Emile Laboureur. La ville est également créatrice de 
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de lignes de fuite et de plans. La luminosité et les couleurs peuvent également être 
 

 
Même si l'Histoire-Géographie et les Arts Plastiques semblent être les disciplines privilégiées 
pour exploiter l'exposition en classe, la thématique de la ville américaine occupe une place 
importante dans tous les programmes scolaires, de la maternelle au lycée. Dès la maternelle, 
l'architecture urbaine peut être un moyen de travailler les formes géométriques, les couleurs, 
les contraires (sombre/clair, grand/petit...). A partir du cycle 3, l'exposition peut aider l'élève à 
mieux se représenter la ville et à la définir. Comment reconnaît-on la ville ? Quels sont les 
éléments qui la composent ? Que fait-on en ville ? Il peut être plus facile pour l'élève de définir 

dans le musée et ainsi bien différencier la ville de la campagne, l'urbain et le rural. La 

d'apprendre à reconnaître un paysage, notamment en le distinguant des portraits de la section 
Arts du musée.  
 

La ville américaine a été le cadre de nombreux chefs-  littéraires que les enseignants 
de français peuvent étudier en parallèle de l'exposition, de la littérature jeunesse, en passant 
par Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), Gatsby le Magnifique 
de F. Scott Fitzgerald (1896-1940) ou encore la littérature de science-fiction. L'environnement 
sonore de la ville américaine a également donné naissance à des chefs-
comme c'est le cas de City Life de Steve Reich, une musique contemporaine élaborée autour 

physique et sportive, la ville américaine peut être étudiée à travers l'évolution des genres 
musicaux (le jazz et le R'n'B notamment) ou de la comédie musicale.  
 

L'art doit être une entrée possible dans toutes les disciplines, y compris les matières 
scientifiques. Cette exposition permet également d'étudier la façon dont la science est au 
service de la ville, et vice-versa. Les mathématiques, indispensables à l'architecture urbaine, 
ont leur place au sein de l'exposition à travers la géométrie, les ordres de grandeur ou encore 
les proportionnalités. La Physique-Chimie et la technologie pourront facilement sensibiliser les 
élèves à la notion de « Ville durable » et expliquer par l'histoire des sciences et des techniques 

(charbon, hydroélectricité), manque de place et verticalité de l'architecture, réseaux électrique 
(éclairage), ascenseur, réseau de chaleur, industrialisation, transports, développement 
durable...). 
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LA PLACE DES VILLES AMÉRICAINES  
DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES OFFICIELS 

Cycle Niveau Disciplines Objectifs d'enseignement des programmes scolaires 
Cycle 2 CE1-CE2 - Français (recours 

au lexique) 
- Géographie 
- Arts 

Identifier des paysages 
Reconnaître différents paysages : les littoraux, les massifs 
montagneux, les campagnes, les villes, les déserts, etc - 
Quelques paysages de la planète et leurs caractéristiques. 

en évidence quelques transformations. 
Cycle 3 CM2 Langue vivante 

(anglais) 
Des repères géographiques, historiques et culturels des 

villes dont on étudie la langue  
Leur situation géographique, les caractéristiques physiques, les 
repères culturels. Quelques repères historiques et 

comptines ... 
CM1-CM2 Arts plastiques Le paysage dans la peinture  

Identifier et analyser un paysage : composition, ligne d'horizon, 
1er plan, arrière-plan, perspective ... 
 

Sixième Géographie  
Arts plastiques  
Français 

Habiter une métropole américaine. 
La façon dont les individus pratiquent les lieux et en font 
l'expérience pour y résider, travailler, consommer, se divertir, se 
déplacer, cohabiter, etc... 
- Définir et caractériser une métropole   
-  : diversité des habitants et des 
espaces.  
- Problèmes et contraintes de la ville 
- S'imaginer le ville idéale, la ville de demain. 

Cycle 4 

 

Quatrième Français  
- montrer comment la ville inspire les écrivains - poètes, auteurs 
de romans policiers, grands romanciers des XIXème et XXème 
siècles, etc. - et les artistes qui la représentent dans sa diversité, 
sa complexité et ses contradictions ;  
- 

mais aussi lieu de « perdition », de solitude, de désillusion, de 
 

- réfléchir aux conséquences à venir du développement des 
mégalopoles. 

Cinquième 
quatrième 
troisième 

 

Arts plastiques  

 

Culture et créations artistiques  
- Architecture, art, technique et société : l'évolution de la création 

architectures et progrès techniques ; les grandes constructions 
 

- La ville en mutation, construire, entendre, observer, 
représenter, etc. : villes nouvelles ; écoquartier ; hétérogénéité 
architecturale, etc.  

Quatrième 

 

Géographie  
LV Anglais 

 

L'urbanisation du monde : l'exemple des villes 
américaines.  

paysages de 
 

Quatrième Géographie  
LV Anglais 

 

 
Localiser et situer sur une carte au moins cinq métropoles des 
États-Unis et la mégalopole du Nord-Est. Décrire et expliquer 
quelques paysages représentatifs du territoire des États-Unis  

Lycée 

 

Seconde LV Anglais 

 

Le village, le quartier, la ville 
Les villes sont des espaces qui peuvent être émotionnellement 

différentes : ancrés dans un passé ancestral, ou cosmopolites et 
en constante mutation (villes-monde).  
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Première Géographie 

 
métropoles.  
- concentration des populations, activités et fonctions de 
commandement.  
- caractéristiques métropolitaines (quartier 

majeur,  
- une accentuation des contrastes et des inégalités au sein des 
métropoles.  
 

Première 

 

Spécialité Arts 
(Arts plastiques) 

 

Mondialisation de la création artistique : métissages ou 
relativité des cultures du monde.  

des ressources, des pratiques, des cultures. Hybridation des 
cultures dans leur diversité artistique, historique et 
géographique. 
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LES  EXPOSÉES 

 Hippolyte Victor Sebron (1801-1879), Rue de New-York, 1855, huile sur toile 

 Jean-André Castaigne (1861-1929), Le Port de Baltimore, vers 1890, huile sur toile 

 Jean-Emile Laboureur (1887-1943), New York Stock Exchange, 1907, huile sur toile 

 Jean-Emile Laboureur (1887-1943), New York le soir, 1943, crayon graphite, plume 
et encre noire sur papier vélin beige 

 Jean-Emile Laboureur (1887-1943), New York le soir, 1921, xylographie sur papier 
vélin beige 

 Jean-Emile Laboureur (1887-1943), Skyscraper en construction, 1910, eau-forte sur 
papier vergé beige 

 Jean-Emile Laboureur (1887-1943), The Skyline from the river, 1905, eau-forte sur 
papier vergé beige 

 Colin Campbell Cooper (1856-1937), Fifth Avenue, New York, 1913, huile sur toile 

 Childe Hassam (1859-1935), Avenue des Alliés, 1918, huile sur toile 

 William Samuel Horton (1865-1936), Les Tours aux mille yeux, vers 1925, huile sur 
toile 

 Glenn o. Coleman (1884-1932), Minetta Lane, vers 1920, huile sur toile 

 Jacques Mauny (1893-1962), Joueurs de base-ball, vers 1925, huile sur toile 

 Jacques Mauny (1893-1962), Vue de New York, 1923, huile sur toile 

 Bernard Boutet de Monvel (1884-1949), City Bank Farmers Trust Building, 1927, 
crayon graphite sur papier vélin beige 

 Bernard Boutet de Monvel (1884-1949), Usine, 1928, huile sur toile 

 Bernard Boutet de Monvel (1884-1949), Usine, 1928, crayon graphite sur papier vélin 
beige 

 Jean-Baptiste Sécheret (né en 1957), New York, Seventh Avenue et East River and 
West Side (prédelle), 2004, huile sur fond lithographique, diptyque 

 Jean-Baptiste Sécheret (né en 1957), New York, Seventh Avenue, 2004, lithographie 
sur papier vélin beige 
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FICHE D  
Rue de New York  

 
 

Artiste : HIPPOLYTE SEBRON (1801-1879) 
Titre  : Rue de New-York 
Date  : 1855 
Technique :  Huile sur toile 
Dimensions :  225 x 330 cm 
Crédit : © RMN-GP (Château de Blérancourt) / G. Blot 
 

CONTEXTE 

-York de 
connaître une rapide croissance et de se positionner comme premier centre des affaires du pays, dont Broadway 
était l'artère commerçante.  

Cette peinture nous illustre une époque charnière où la révolution industrielle, dont le berceau est l'Europe, n'est 
pas encore pleinement arrivée aux États-Unis. La ville connaît déjà un essor mais les transports sont toujours à 
traction animale.  
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ARTISTE 

Né à Caudebec-en- -arts de Paris puis consacre le début de sa carrière 
à la réalisation de décors et de dioramas. Il voyage tout au long de sa vie, d'abord en Europe puis en Amérique 
du nord entre 1849 et 1855, période durant laquelle il réalise cette peinture.  

 

 
Représentation de l'agitation d'une des principales rues de New-York, Broadway, entre Prince Street et Springs 
Street. La scène se déroule en hiver, la rue est enneigée, traversée par un tramway tiré par trois attelages de 
chevaux et bordée de piétons de chaque côté de la rue. Cette peinture est un véritable témoignage de la vie 
quotidienne au milieu du XIXème siècle avec une multitude de petites scènes.  

mode de vie bourgeois et les inégalités sociales, illustrés par la calèche conduite 
par un cocher nord-américain. À gauche, deux femmes bourgeoises sont probablement en train de se rendre dans 
un de ces grands magasins qui apparaissent dans les villes au XIXème siècle. Derrière elles, deux immigrants 
chinois tiennent des pancartes publicitaires pour le , inauguré en 1841 quelques rues 
plus loin et attraction touristique prisée des Américains. À gauche, on aperçoit des ouvriers travaillant autour d'une 
échelle, deux policiers et des bourgeois avec leurs chapeaux haut-de-forme. Ces différents visages montrent le 
caractère cosmopolite de la ville.  

Au premier plan, des pompiers sont dans une situation d'urgence, avec leur véhicule, ils partent certainement 
éteindre un incendie, comme il est courant à cette époque (un grand incendie a eu lieu en 1845). Ils croisent la 
route d'un traîneau tiré par 6 chevaux, un des premiers transports en commun new-yorkais, dont la destination 
(Broadway) est indiquée sur le devant de la voiture. Le traîneau est complet, des citadins sont debout ou accrochés 
aux côtés de la voiture, ce qui montre que les embouteillages rendaient déjà les déplacements difficiles à cette 
époque.  

L'arrière-plan est surtout composé d'immeubles à 5 étages caractéristiques de l'ère industrielle. On peut identifier 
le Prescott House (hôtel), la Düsseldorf Gallery et les Chinese buildings (salle de concert à cette époque), qui 
laissent deviner la dominante culturelle de ce quartier. Quant aux drapeaux américains, ils rappellent le patriotisme 
national. Le ciel est plutôt nuageux et couvert en cette journée hivernale, mais une éclaircie vient apporter un peu 
de luminosité sur le premier plan du tableau.  

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 

Premier degré Second degré 
- Le perspective (lignes de fuite) 
- L'évolution des transports  
- Décrire ce que je vois (identifier des personnages, 
immeubles, animaux, drapeaux...) 

- Méthode d'analyse « Histoire des arts ».  
- La ville cosmopolite / inégalitaire (essor de la 
bourgeoisie marchande, ségrégation raciale) 
- Les fonctions de la ville : résidentielle, économique, 
culturelle. 
 

MISES EN RELATION POSSIBLES 
- Autre huile sur toile de Sebron présente au musée et qui permet d'étudier d'autres types de paysages :  
Vue du lac Crocodile en Louisiane.  
- Les prémices de l'ère industrielle et ses classes sociales avec l'huile sur toile de Jean André Castaigne,  
Le Port de Baltimore.  
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FICHE D  
Le Port de Baltimore  

de Jean André CASTAIGNE  
 

 

Artiste : JEAN ANDRÉ CASTAIGNE 
(1861-1929) 
Titre  : Le Port de Baltimore 
Date  : Vers 1890 
Technique  :  Huile sur toile 
Dimensions  :  81,5 x 55 cm 
Crédit : © RMN-GP (Château de 
Blérancourt) / G. Blot

CONTEXTE 

S'inscrivant dans le mouvement artistique naturaliste qui se développe entre les années 1870 et 1890, cette huile 
sur toile d'André Castaigne 
sur les docks de Baltimore à la fin du XIXème siècle. Le naturalisme vise à retranscrire un monde en profonde 
mutation technique et sociale, dans des représentations de scènes du quotidien. À cette époque, la révolution 
industrielle et le développement des transports (maritime, ferroviaire et fluvial) favorisent un intense 

dans les chantiers navals et l'industrie sidérurgique. Le 7 février 1904, le grand incendie de Baltimore détruit 
presque la moitié du centre-ville.  
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ARTISTE 

Né en 1861 à Angoulême, il a été l'élève des peintres Jean-Léon Gerôme et Alexandre Cabanel. En 1890, il passe 
six mois en Angleterre puis s'installe aux États-Unis jusqu'en 1895. Il devient directeur d'une école d'art à Baltimore 
et gagne sa célébrité grâce à ses illustrations dans de grands magazines. De retour en France, il devient 
professeur à l'Académie Colarossi et ouvre un studio à Paris. Il y décède en 1929. 

 

Cette huile sur toile représente le port de Baltimore, ville du Nord-Est des États-Unis, qui est un des plus grands 
ports maritimes de la côte est, bénéficiant d'une situation privilégiée dans la Baie de Chesapeake. Ce sont plus 
précisément les quais de chargement et de déchargement des marchandises (docks) qui sont représentés ici. La 
partie droite est caractérisée par des teintes très sombres, dont la couleur marron est largement dominante. Les 
quais, en bois, constituent le point d'arrivée des ouvriers en train de décharger les marchandises d'un bateau 
amarré à quai, s'orientant très certainement vers des entrepôts où les marchandises seront stockées en attendant 
d'être expédiées par le transport ferroviaire vers l'arrière-pays. Ces immeubles sont dotés de lampadaires qui 
montrent l'arrivée de l'électricité pour l'éclairage public dans les villes américaines, en remplacement du gaz, à 
partir de 1880. Complètement à droite de l
le dos, illustrent la bourgeoisie industrielle et marchande qui profite de cet essor commercial pour s'enrichir, au 
détriment des ouvriers. Ces ouvriers spécialisés appelés dockers, sont représentés de façon sombre, 
recroquevillés sous le poids de leur cargaison qu'ils portent grâce à un système de sangle fixée sur leur front. Cet 
équipement dissimule les visages qu'on ne peut voir avec précision, ce qui tend à souligner la pénibilité, 
l'inhumanité et d'indifférence dans le monde du travail ouvrier du XIXème siècle. Tandis que la partie de droite 
représente la terre ferme dans des teintes sombres, la partie gauche de la peinture, montre l'horizon maritime 
dans des teintes très claires, ce qui opère un effet de contraste. Le premier plan est surtout occupé par un nombre 
important de bateaux à quai, allant de la barque de chargement au premier plan aux superstructures de navires à 
vapeur au second plan. Comme un intermédiaire entre les deux parties de la composition, la coupée est empruntée 
par les dockers qui l'utilisent pour décharger leurs cargaisons des cales. Au second plan, les mâtures des navires 
dominent, ainsi que les cheminées dégageant des fumées, relativement discrètes, mais se mêlant à la lumière 
pour donner une atmosphère fantomatique. Complètement à l'arrière-plan et dans le haut de la composition, le 

transports sans qui cette révolution industrielle n'aurait pas été possible.  

PISTES PÉDAGOGIQUES 

Premier degré Second degré 
- Les différents moyens de transport  
- Identifier les plans (premier plan/ arrière-plan) 
- Clair/sombre  
- Révolution industrielle (CM2) 

- La révolution industrielle : transports, monde ouvrier 
et bourgeoisie (classe sociale), prolétariat...  
- Les mouvements réaliste et naturaliste dans la 
peinture et la littérature (ex : Zola).  

MISES EN RELATION POSSIBLES 

- Hippolyte Sebron, Rue de New-York, 1855 
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FICHE D  
New York Stock Exchange  

de Jean Émile LABOUREUR  
 

 

Artiste : JEAN ÉMILE LABOUREUR (1877-1943) 
Titre  : New-York Stock Exchange 
Date  : 1907 
Technique  :  Huile sur toile 
Dimensions  :  67,2 x 42 cm 
Crédit : © RMN-GP (Château de Blérancourt) / 
Gérard Blot

CONTEXTE 

Lors de ses séjours aux États-Unis entre 1904 et 1909, l'artiste peine à vivre de son art, surtout de ses peintures 
qui séduisent très peu les Américains. Il se replie sur les eaux-fortes et cherche à trouver des sujets de 
représentation « vendeurs » pour ses peintures.  

En tant que lieu symbolique abritant la Bourse de New-York, le New-York Stock Exchange Building doit atteindre 
cet objectif, en 1907, qui est l'année de la crise nommée « Panique des banquiers », une crise financière liée à 
l'effondrement du marché boursier. Cette chute cause une vague de panique parmi les établissements financiers 
de la ville. C'est grâce au banquier J. P. Morgan, père d'Anne Morgan, que la crise s'atténue lorsqu'il engage ses 
fonds propres et persuade d'autres banquiers de l'imiter. 
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ARTISTE 

Né à Nantes en 1877 dans une famille bourgeoise, Laboureur abandonne des études de droit puis de lettres pour 
fréquenter l'Académie Julian où il est initié à la gravure sur bois. Il voyage en Europe, en Amérique du Nord puis 
en Turquie, en partie pour échapper au service militaire.  

Lorsqu'il débarque à New-York en 1904, il est très enthousiaste face au dynamisme de la métropole, qu'il 
représente dans un grand nombre d'estampes et des gravures sur bois. 

A partir de 1911, il se fixe à Paris où il expose ses -fortes. En 1914, il est mobilisé 
mais continue ses gravures sur le thème de la guerre. Après le conflit, il se lance dans l'illustration de livres et 
revues, puis enseigne la gravure et rédige plusieurs ouvrages sur le sujet.  

En 1943, malade, il se retire dans un village breton près de Penestin où il meurt.  

 

 

Vue en légère plongée de la façade du New-York Stock Exchange Building, donnant l'impression au spectateur 
d'être positionné dans le Federal Hall National Memorial, à l'angle de la rue au 26 Wall Street.  

Le bâtiment est d'architecture néo-classique d'inspiration romaine et peut être divisé en quatre étages. Le rez-de-
chaussée est constituée de sept grandes baies verticales, alignées avec les sept fenêtres cintrées avec balcons 
du premier étage. Cependant, l'absence de détails ne permet pas de constater le cintrage des fenêtres ni les 
linteaux décoratifs du rez-de-chaussée, ni les consoles soutenant les balcons. Les touches de peinture 
successives donnent l'impression que la partie supérieure (du 2ème au 5ème étage) est flanquée de 8 colonnes, il 
s'agit en réalité de deux pilastres à chaque extrémité et 6 colonnes cannelées. Au sommet de la colonnade se 
trouve un fronton triangulaire sur lequel on devine l'existence de onze figures sculptées (symbolisant l'industrie, le 
commerce, l'intégrité, l'agriculture, l'exploitation minière, la science et l'invention).  

Au premier plan, à gauche, un autre édifice de style classique avec son fronton, contraste avec le bâtiment 
moderne en arrière-plan. Dans ce quartier financier new-yorkais, les bâtiments historiques de style néo-classique 
se mélangent aux gratte-ciel. La lumière vient éclairer la façade de marbre blanc du bâtiment et fait ainsi ressortir 
la foule marchant sur Board Street, représentée sous la forme de silhouettes sombres à peine identifiables.  

Les coiffes et grandes robes laissent deviner des membres de la classe bourgeoise, qui se promènent calmement 
tandis qu'à l'intérieur du bâtiment, les financiers commencent à connaître un sentiment de panique liée à la crise 
boursière. Les trois colombes qui s'envolent au centre de la peinture donne une impression de légèreté et de 
liberté. 

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 

Premier degré Second degré 
- Les lignes et les formes géométriques. 
- L'impressionnisme. 

-  Architecture néo-classique et moderne.  
- Wall Street, la puissance financière des États-Unis.  
- Impressionnisme 
- Cadre/point de vue 
 

MISES EN RELATION POSSIBLES 

- Bernard Boutet de Monvel, City Bank, dessin préparatoire, 1927 
- Jean André Castaigne, Le Port de Baltimore, vers 1890 et Bernard Boutet de Monvel, Usine, vers 1928 pour 
illustrer la puissance économique américaine.  
- Childe Hassam, L'Avenue des Alliés, Cinquième avenue, 1918 (pour la touche impressionniste). 
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FICHE D  
Fifth Avenue, New York  

de Colin Campbell COOPER  
 

 
Artiste : COLIN CAMPBELL COOPER (1856-1937) 
Titre  : Fifth Avenue, New-York 
Date  : 1913 
Technique  :  Huile sur toile 
Dimensions  :  920 x 1108 cm 
Crédit : © RMN-GP (Château de Blérancourt) / G. Blot 

CONTEXTE 

Peinture réalisée à la veille de la Première Guerre mondiale, alors que le peintre, enseignant d'art à New-York, se 
consacre durant cette période à la représentation des gratte-ciel qui se multiplient dans la ville. 

 

ARTISTE 

Né à Philadelphie en 1856, d'une mère peintre amateur d'aquarelle et d'un père chirurgien 
mais passionné d'art. Après avoir étudié à la Pennsylvania Academy of Fine Arts, il voyage 
en Europe en 1886 puis étudie à Paris à l'Académie Julian. Il est resté célèbre pour ses 
peintures architecturales, de style impressionniste, surtout des gratte-ciel des villes de New-
York, Philadelphie et Chicago. Il a aussi peint des paysages naturels et a beaucoup voyagé, 
pour cela, en Europe et en Asie. Il était également enseignant et écrivain. Il est mort à Santa 
Barbara en 1937.   

Autoportrait (vers 1922), New York, Académie américaine des beaux-arts 
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Représentation de la 5ème Avenue, à l'angle de la 42eme rue Est, à New-York. La 5ème Avenue est depuis le XIXème 
siècle, une rue emblématique dans le monde car elle symbolise la richesse et la puissance des États-Unis.  

On aperçoit à gauche, la façade d'entrée de la New-York Public Library et ses deux célèbres lions qui gardent 
l'édifice. Le bâtiment, ouvert en 1911, est de style « Beaux-Arts », marqué par la symétrie et la recherche 
d'ornements antiques (fronton, statue, colonne...). Au second plan, à gauche, on distingue un immeuble 
caractéristique de l'ère industrielle, il s'agit probablement d'un « cast-iron building », immeuble d'environ 5-6 
étages, édifié à partir des nouvelles techniques de fabrication de l'acier, qui permettent de construire à des coûts 
réduits, des immeubles aux pièces standardisées mais souvent ornés de balustrades, frises ou corniches.  

De l'autre côté de la rue, à droite de la peinture, on constate la diversité des édifices urbains de l'époque. 
Complètement en arrière-plan, on aperçoit les flèches de la cathédrale Saint-
un autre édifice religieux. Dans la continuité de l'axe, en allant vers la droite de la peinture, se succèdent plusieurs 
immeubles typiques du XIXème siècle, à la fois immeubles d'habitation aux étages supérieurs et locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée. Les stores et l'attroupement de citadins face à ces immeubles nous laissent 
deviner la présence de ces magasins de luxe qui apparaissent sur la 5ème Avenue au début du XXème siècle. On 
remarque aussi l'omniprésence de panneaux publicitaires, signes d'une société de consommation naissante à 
cette période.  

Cooper nous montre la dualité de l'architecture à cette période charnière, prise entre, d'un côté, un attachement 
aux formes classiques et à la tradition (religieuse notamment) et d'un autre côté les innovations technologiques 
qui accélérèrent les révolutions dans les transports, les communications et la production de masse. Cette peinture 
est un témoignage de la puissance américaine en 1913, à la fois une puissance économique, financière, 
technologique et industrielle. 

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 

Premier degré Second degré 
- Identifier le genre (paysage).  
- La perspective et la notion de plans 
- les couleurs (douces, pastels, vives) / la lumière  
- l'ambiance (agréable ?, deviner les bruits) 
- la touche (traces de pinceau, contours flous)  
- Les fonctions de la ville. Définir une ville pour 
distinguer paysage urbain/rural. 

- La bourgeoisie new-yorkaise issue de la révolution 
industrielle. Edith Wharton, Le Temps de l'Innocence, 
qui décrit l'élite new-yorkaise de la 5ème Avenue dans 
les années 1870.  
- La puissance américaine : économique, politique et 
culturelle.  
- L'organisation de la ville nord-américaine. 
 

MISES EN RELATION POSSIBLES 
- Childe Hassam, L'Avenue des Alliés, 5eme Avenue, New-York, novembre 1918 
- William-Samuel Horton, Towers of a thousand Eyes ou Les Tours aux mille yeux, vers 1925 
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FICHE D  
des Alliés, 5éme Avenue, New York  

de Childe HASSAM  
 

 

Artiste : CHILDE HASSAM (1859-1935) 
Titre  : L'Avenue des Alliés, 5eme Avenue, 
New-York 
Date  : novembre 1918 
Technique  :  Huile sur toile 
Dimensions  :  92 x 61 cm 
Crédit : © RMN-Grand Palais (Château de 
Blérancourt) / Christian Jean

CONTEXTE 

Appartient à une série d'une trentaine de peintures consacrées au thème des drapeaux et présentées dans une 
exposition à New-York quatre jours après la fin de la Première Guerre mondiale. Cette peinture, réalisée en 
novembre 1918, célèbre le jour de l'Armistice dans les rues pavoisées de New-York. 

 

ARTISTE 

Né en Angleterre, Childe Hassam a étudié la peinture à Paris, à l'académie Julian, de 1886 à 1889. Il découvre 
l'impressionnisme et diffuse cette esthétique à New-York dès son retour en 1889. Dès 1916, pour montrer son 
opposition à la politique isolationniste du président Wilson, il opte pour le thème patriotique de la rue pavoisée, 
inspiré par l'exemple de Monet dans la Rue Montorgueil de 1878.  
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Peinture représentant les drapeaux alliés décorant la 5eme Avenue de New-York pendant la Fourth Liberty Loan 
Drive, destinée à collecter de l'argent pour organiser le retour des troupes américaines après la victoire de 
novembre 1918.  

On aperçoit tout de suite le drapeau américain au premier plan, tandis que l'arrière-plan montre le pavoisement 
des drapeaux français entre les 45ème et 47ème Rues. Un drapeau tchécoslovaque et un drapeau grec marquent 
l'emplacement du pavoisement de ces deux pays dans la Cinquième Avenue. Une bannière « Buy liberty bonds » 

e pour financer l'effort de guerre américain. Les nombreux 

patriotiques mais aussi plus personnels pour l'artiste. En effet, les drapeaux français dominent, ce qui rappelle 
l'attachement de Hassam pour ce pays qui l'a formé en tant qu'artiste. Tandis que le drapeau américain fait 
référence au pays qui lui a valu sa notoriété. L'omniprésence des drapeaux et banderoles laisse peu de place aux 
bâtiments new-yorkais, qu'on aperçoit à gauche de la peinture. L'attention se focalise également sur l'avancée de 
la foule, représentée par des couleurs plus sombres dans le bas de la composition.  

Les traits de peinture fluides et parallèles, ainsi que la vision originale en contrebas, renforcent la verticalité de 

contrastent avec les couleurs sombres de la parade.   

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 

Premier degré Second degré 
- Lumière/ombre. Choix des couleurs 
- Observer les coups de pinceau pour définir ce qu'est 
l'impressionnisme.  
- À quoi sert un drapeau ? Que symbolise-t-il ?  
- Croisement avec l'hymne américain « La bannière 
étoilée » pour une approche musicale. 
 

- La peinture impressionniste  
- La Première Guerre mondiale (Alliés, lutte pour la 
démocratie, propagande, effort de guerre, Armistice). 

MISES EN RELATION POSSIBLES 

- Colin Campbell Cooper, Fifth Avenue, New-York, 1913 
- William-Samuel Horton, Towers of a thousand Eyes ou Les Tours aux mille yeux, vers 1925 
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FICHE D  
Usine  

de Bernard BOUTET DE MONVEL  
 

 

Artiste : Bernard BOUTET DE MONVEL  
(1884-1949) 
Titre  : Usine 
Date  : vers 1928 
Technique  :  Huile sur toile 
Dimensions  :  65 X 49 cm 
Crédit : © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

CONTEXTE 

 dès les 
années 1910, le contact avec les villes modernes et les usines américaines lors de ses voyages, lui inspirent cette 
peinture.  

Celle-ci est proche du précisionnisme, mouvement artistique apparu au début des années 1920 aux États-Unis, 
inspiré du cubisme mais avec une représentation figurative. Les thèmes sont souvent des paysages industriels et 
urbains (cheminées d'usines, bâtiments,...) représentés de façon cubiste. 

 

ARTISTE 

Bernard Boutet de Monvel est né à Paris en 1881 dans une famille d'ancienne bourgeoisie. Sa formation artistique 
commence en 1897, il étudie la peinture auprès de Luc-Olivier Merson et la sculpture avec Jean Dampt. Il devient 
vite un maître dans la technique de l'eau-forte puis dans la peinture sur toile, notamment en tant que portraitiste. 

En 1903, il expose au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts puis devient célèbre des deux côtés de 
l'Atlantique.  À partir des années 1910, ses peintures évoluent et laissent de plus en plus de place aux lignes. La 
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Première Guerre mondiale met en suspens sa carrière car il est appelé sur le front de 1914 à 1917 et est décoré 
de la Légion d'honneur.  

Après la guerre, il reprend sa carrière de peintre portraitiste de l'élite parisienne avant de partir faire carrière aux 
États-Unis dans les années 1920. Le Krach boursier de 1929 met fin temporairement aux commandes de portraits, 
ce qui lui permet de se consacrer aux paysages urbains.  

Il meurt en 1949 dans un crash d'avion entre Paris et New-York. 

 

 

Cette peinture de Boutet de Monvel
une usine et à travers elle, la modernité.  

photographiques très précis réalisé lors de sa visite du site en janvier 1928. Au premier plan, une structure noire 
en acier, maintenant un tuyau, évoque une arche ou porte d'entrée donnant un point de vue sur l'usine en elle-
même, située à l'arrière. Cette usine est constituée de grandes plaques d'acier, on devine la présence d'un silo, 

 les gaz) et d'un, ou plusieurs fourneaux d'où sortent une épaisse 
fumée. La totalité de l'usine et ses différents éléments sont représentés d'une même couleur beige, qui contraste 
avec l'arche d'acier noir au premier plan et le ciel nuageux blanc à l'arrière-plan. La peinture précisionniste 
américaine est souvent animée de forts contrastes de couleurs et d'un éclairage lumineux, comme pour idéaliser 
l'usine. En 1928, il y a encore une confiance en la machine et le progrès humain, les critiques prendront de 
l'ampleur plus tard avec la crise économique de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Car il s'agit donc bien là 
d'une idéalisation et non d'une représentation critique de l'industrialisation des années 1920.  

On ne constate pas la présence d'un message ou d'une critique sociale, mais plutôt d'un « message à froid ». 
Cette « froideur » passe aussi par l'inhumanité puisqu'on peut noter l'absence de présence humaine. Le spectateur 
est mis à distance, derrière la structure d'acier noire. La surface peinte est aplanie, il n'y a aucune trace du peintre 
et de ses coups de pinceau, ce qui renforce la distanciation. 

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 

Premier degré Second degré 
- Lignes et formes géométriques - Révolution industrielle (sidérurgie), transition 

énergétique, écologie.  
 

MISES EN RELATION POSSIBLES 
- Bernard Boutet de Monvel, Usine, dessin préparatoire, 1928 
- Bernard Boutet de Monvel, City Bank, dessin préparatoire, 1927 
- Bernard Boutet de Monvel, Mrs. Warren Pershing, huile sur toile, 1938 
- Jacques Mauny, Vue de New-York, 1923 
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FICHE D  
New-York, Seventh Avenue (partie supérieure) 

East River and West Side (prédelle)  
de Jean-Baptiste SÉCHERET  

 
Artiste : JEAN-BAPTISTE SECHERET (1957- ) 
Titre  : New-York, Seventh Avenue (partie supérieure) East River and 
West Side (prédelle) 
Date  : 2004 
Technique  :  Huile sur fond lithographique 
Dimensions  :  45,5 x 132 cm 

 

CONTEXTE 

Jean-Baptiste Sécheret s'inscrit dans la continuité d'Edward Hopper (1882-1967) ou Giorgio de Chirico (1888-
1978), deux artistes du XXème siècle qui se sont illustrés dans les représentations désertes de la ville. C'est lors 
d'un voyage à New-York en 2004 que Jean-  

Son processus de création est assurément franco-américain, tandis qu'il réalise les premiers dessins et 
lithographies sur place, c'est à son retour dans son atelier parisien qu'il y ajoute de la couleur par la technique des 

tiste passe à une seconde étape en réunissant certaines de ses vues architecturales en un ensemble 
organisé avec un grand panneau central et plusieurs scènes composant une prédelle. 

 

ARTISTE 

Jean-Baptiste Sécheret est né à Neuilly-sur-Seine en 1957. Il é -arts de Paris à 
partir de 1976 puis il achève sa formation à la prestigieuse Casa Velasquez de Madrid, de 1984 à 1986, où il se 
plonge dans le monde de la gravure.  

ieure d'Architecture de Paris-Belleville. Depuis 2004, il a 
été plusieurs fois invité aux États-Unis par la collectionneuse Judith Pillsbury et plus particulièrement à New-York. 

-Arts. 

 

 

 

Tout d'abord, la partie supérieure qui représente une vue de la Seventh Avenue de New-York puis une partie 
inférieure, appelée prédelle, qui représente des vues de l'East River et du West Side new-yorkais. La prédelle est 

une série de petits sujets en relation avec le thème principal. La prédelle, représentant plusieurs types d'immeubles 
du West Side et les quais de l'East River, apparaît comme un complément au paysage du panneau central. Ainsi, 
la composition permet de confronter différents types d'architectures urbaines et ainsi mettre en avant la diversité 
architecturale de la métropole.  

Sécheret trace délicatement et minutieusement les silhouettes des édifices. En effet, son style se caractérise par 
des formes géométriques aux contours parfaitement délimités et de grands aplats de couleurs. Comme dans les 
peintures d'Edward Hopper, les effets d'ombre et de lumière donnent à sa composition une dimension quasi-
cinématographique. 
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PISTES PÉDAGOGIQUES 

Premier degré Second degré 
- Lecture suivie : Frossard Claire et Etienne, Emma à 
New-York, Belin Education, 2013. (Niveau CE1).  
- Se repérer sur un plan de la ville de New-York : 
Upper West Side, Upper East Side, East River, 
Hudson River.  
- Perspective, lignes de fuite, point de vue/cadrage 
- Formes géométriques 
- Couleurs 

- L'organisation de la ville de New-York : ses quartiers, 
ses fonctions, ses paysages. Réalisation d'une coupe 
schématique de la ville américaine. 
- Français/Arts plastiques : Les 11 parties du tableau 
sont fournies comme des paysages de fonds pour la 
réalisation d'une bande-dessinée. A l'aide de dessins 
ou découpages de magazines, les élèves donnent vie 
au tableau déshumanisé de Sécheret tout en racontant 
une histoire. 
 

MISES EN RELATION POSSIBLES 
- William-Samuel Horton, Towers of a Thousand Eyes ou Les Tours aux mille yeux 
- Hippolyte Sebron, Rue de New-York, 1855 
- Colin Campbell Cooper, Fifth Avenue, New-York, 1913 
- Jacques Mauny, Vue de New-York, 1923 


