
Le réalisme américain 

 

Edward Hopper. Essence (1940) 

Huile sur toile, 102,2 × 66,7 cm, Museum of Modern Art, New York. 
  

Au début du 20e siècle, des peintres américains vont chercher à s'opposer aux innovations en provenance 
d'Europe et en particulier à l'impressionnisme qui avait conquis les Etats-Unis avec des peintres comme 
Theodore Robinson (1852-1896), Mary Cassatt (1844-1926), William Merritt Chase (1849-1916). Mais ils ne 
souhaitent pas pour autant rejoindre l'académisme encore très vivace.  

En 1908, un groupe de huit artistes, prenant le nom d'Ashcan School (ou Ash Can), se forme autour de Robert 
Henri (1865-1929). Ce courant va ensuite se scinder en différentes sous-tendances comme le précisionnisme 
ou le régionalisme. 

Les peintres de l'Ashcan School veulent représenter la vie moderne, et en particulier urbaine, de façon très 
réaliste. Robert Henri affirmait qu'il souhaitait faire dans le domaine de la peinture un travail de journaliste. 
L'influence de la photographie est évidemment importante pour expliquer l'émergence de cette peinture 
réaliste qui ne cherche pas à montrer du réel ce qui est beau mais ce qui existe dans la société de l'époque. 
 
 

Le précisionnisme 

Ce mouvement apparaît vers 1915 et se développe dans les années 1920. Il se propose de représenter les 
architectures urbaines (bâtiments, ponts, usines, etc.) et s'inspire beaucoup du cubisme d'un point de vue 
stylistique. C'est un photographe, Charles Sheeler (1883-1965), qui adopte le terme précisionnisme pour 
qualifier son travail. Sa peinture s'inspire de ses photographies. Charles Demuth (1883-1935) est un autre 
représentant majeur de ce courant. Georgia O'Keeffe (1887-1986) fera évoluer le précisionnisme vers 
l'abstraction. 

 
 

Le régionalisme 

Le régionalisme apparaît avec la crise économique de 1929 qui provoque un chômage massif aux Etats-Unis. Il 
correspond à une tendance politique de repli nationaliste et régionaliste idéalisant la vie rurale et ses valeurs. Il 
représente aussi une réaction contre les nouvelles tendances artistiques très éloignées du réalisme 
(surréalisme, abstraction). Les trois principaux artistes régionalistes sont Grant Wood (1891-1942), Thomas 
Hart Benton (1889-1975) et John Steuart Curry (1897-1946). 
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Edward Hopper (1882-1967) 

Elève de Robert Henri, mais n'ayant jamais appartenu à l'Ashcan School, Edward Hopper (1882-1967) est 
mondialement connu pour ses tableaux évoquant la solitude urbaine, la nostalgie, la mélancolie de l'homme 
des grandes cités de l'Occident du 20e siècle. Son style très personnel se caractérise par des formes 
géométriques aux contours parfaitement délimités et des grands aplats de couleurs. Il traite admirablement les 
effets d'ombre et de lumière pour imprimer à ses compositions une dimension quasi-cinématographique. Au fil 
du temps, ses tableaux deviendront de plus en plus épurés, tout en conservant une intensité dramatique forte 
mais contenue. 
 
 

 Robert Henri. Cumulus Clouds, East River (1901). Huile sur toile, Smithsonian American 
Art Museum, Washington. Henri représente l'East River de New York au tout début du 20e siècle dans un style 
proche de l'impressionnisme qui avait conquis les États-Unis dès la fin du 19e siècle. Il s'agit de saisir la réalité 
de la vie urbaine de l'époque avec ses conditions climatiques, d'où ces lourds nuages envahissant le ciel. 

 Grant Wood. Labours d'automne (1931). Huile sur toile, 74,3 × 99,7 cm, Deere & 
Company Art Collection, Moline. Grant Wood (1892-1942) appartient au courant régionaliste de la peinture 
américaine qui célèbre les vertus traditionnelles de la terre et du travail. Il choisit un style naïf pour représenter 
les terres cultivées du Middle West. Le paysan a parfaitement labouré son champ pour les prochaines semailles 
et a laissé sa charrue pour un instant de repos. 

 Andrew Wyeth. Le monde de Christina (1948). Tempera sur bois, 81,9 × 121,3 cm, 
Museum of  Modern Art, New York. Christina Olson était atteinte d'une grave maladie. Andrew Wyeth (1917-
2009) la représente, très maigre, près de sa maison dont elle ne peut presque pas sortir. Christina aimait se 
promener dans les champs et cueillir des fleurs. Ce tableau représente donc à la fois les alentours de sa maison 
et le rêve de Christina d'être à l'extérieur. 

 Edward Hopper. Maison au bord de la voie ferrée (1925). Huile sur toile, 61 × 73 cm, 
Museum of Modern Art, New York. Cette maison isolée précédait sans doute à cet endroit la voie ferrée qui 
représente une nuisance de la modernité. Y-avait-il auparavant d'autres habitations alentour ?  Hopper porte 
un regard subtilement pessimiste sur notre société et ses solitudes urbaines. En utilisant le clair-obscur de la 
maison se détachant sur un arrière-plan presque monocolore, le peintre accentue l'angoissante présence de 
l'ancestrale demeure qui semble avoir survécu au passage du temps. 
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 Edward Hopper. Essence (1940). Huile sur toile, 102,2 × 66,7 cm, Museum of Modern 
Art, New York. Cette station d'essence le long d'une route de campagne américaine n'est pas la reproduction 
d'une station existante mais une création picturale provenant de l'observation par l'artiste de plusieurs 
endroits de ce type. La lumière joue un rôle essentiel pour orienter la composition vers une ambiance 
dramatique. La lumière naturelle atténuée se conjugue avec la lumière artificielle de la station pour susciter 
une inquiétude que la forêt accentue. Cette interprétation paisiblement pessimiste de la société américaine 
sous forme de scènes quasi-cinématographiques contraste totalement avec la dominante du cinéma 
hollywoodien de l'époque qui proposait une vision très optimiste de l'Amérique. 

 Edward Hopper. Soleil au premier étage (1945). Huile sur toile, 127 × 101,6 cm, 
collection particulière. La mode occidentale des séjours au soleil ne pouvait manquer d'intéresser la peinture 
réaliste. Hopper traite le sujet avec le regard désabusé et légèrement ironique qui lui est habituel. On retrouve 
la maison isolée dans la campagne avec deux personnages solitaires qui semblent s'étonner d'être là à ne savoir 
que faire. La société des loisirs n'est pas une société du bonheur. 
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