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Au milieu du XIXe siècle la peinture anglaise s'est enlisée dans les conventions académiques. Trois jeunes étudiants de 

la Royal Academy, Hunt, Millais et Rossetti, fondent la confrérie préraphaélite pour créer une peinture » sincère ». 

Cette mutation esthétique et poétique habitée par les mythes et les poètes va influencer durablement les arts 
décoratifs et la photographie. Et ces échos se feront sentir bien sûr dans l'apparition de l'art nouveau mais trouvera 
aussi des résonances dans la contre-culture du Flower Power des années 60, dans les images ambigües diffusées par 
David Bowie ou Gilbert et George jusque dans la culture queer qu'Aurélie Petiot aborde dans son ouvrage... :  
Les Pré –raphaelites .Mazenod 
https://www.radiofrance.fr/recherche?q=Pr%C3%A9raphaelites&p=&entities[]=ALL&date=all&duration=all 

-Le grand meeting chartiste .1848 .Contexte révolutionnaire en Europe  
-Portrait des fondateurs du mouvement pré-raphaelite 
 
-Les époux Arnolfini .Van Eyck.1434. 
Acheté par la National gallery . Grande influence . 
-Sainte Catherine.Raphael.1507. 71X55 . NG 
Ces 2 œuvres vont servir à établir les bases de la confrérie fondée en 1848 : 
-pas d’imitation des maîtres  
-pas de géneralisation 
-peinture sur toile blanche 
-vérité  
-pas de clair obscur  
 
-Le christ dans la maison de ses parents .Millais .1850. Tate.86X139 
Scandale  
-Les premiers chrétiens .Holman Hunt.1849.111X141. 
-Ecce Ancilla domini . Rossetti.1850.72X42 
 
-Lorenzo et Isabella .Millais 1849.103X143.Liverpool  
-Marianna .1851 60X50 
-Ophélia .1852 .76X112.Tate  
 
-Le mauvais berger .Holman Hunt .1851 .76X109.Manchester. 
-Nos côtes anglaises .1852.80X94 
 
La rencontre avec Ruskin va les propulser sur le devant de la scène artistique . 
Ses preceptes : Les artistes doivent aller à la Nature en toute simplicité du cœur, sans rien rejeter, sans rien mépriser, 
sans rien choisir. » 
-Portrait de Ruskin .Millais .1853.71X61 
-Dessin de Ruskin 
 https://victorianweb.org/francais/auteurs/ruskin/harding.html 
 
Les pré-raphaelites parmi les 1 ers à s’interesser à la vie moderne : pauvreté et prostitution 
-L’éveil de la conscience .Holman Hunt 1853.  
-La lumière du monde .1853.60X125 
-Trouvé .Rossetti .1854 
-The blind girl .Millais .1856 .83X62 
-Le casseur de pierres .Henry Wallis .1857. 65X79.Birmingham  
 

https://www.radiofrance.fr/recherche?q=Pr%C3%A9raphaelites&p=&entities%5b%5d=ALL&date=all&duration=all
https://victorianweb.org/francais/auteurs/ruskin/harding.html


Dans les années 1860 , la notoriété des pré –raphaelites est de plus plus grande .Chacun poursuit désormais sa propre 
carrière .Ils abandonnent le réalisme , l’idée de verité en peinture pour la célébration de la beauté = aesthetic 
mouvement  
-Monna vanna .Rossetti.1866. 90X86. 
-La robe bleue .1868. 
-Proserpine .1874. 125X61 .Tate  
 
Simeon Solomon élève de Rossetti .Homosexuel assumé mais arrêté en 1874 pour homosexualité . 
-Bacchus .1867 .Birmingham. 
-Diacre.1863. 
 
Critique d’Octave Mirbeau : les peintres préraphaélites  peignent des "princesses" aux corps "en échalas" et des 

héros syphilitiques "qui puent la névrose et la sodomie" 

.https://mirbeau.asso.fr/darticlesfrancais/PM-OM%20et%20le%20symbolisme.pdf 
 
 
Burne Jones 1833-1898  : 2 ème vague pré –raphaelite  
 
" J'entends par tableau un beau rêve romantique de quelque chose qui n'a jamais existé et n'existera jamais, 
dans une lumière plus belle que toutes celles qui ont jamais brillé, dans un lieu que personne ne peut définir ou 
se rappeler, seulement désirer.  
https://books.openedition.org/pup/2144?lang=fr 
 
-Les jours de la création .1871-1876. 
-La séduction de Merlin .1872 Liverpool 
-Persée et Andromède .1888 .155X140 
-La roue de la Fortune .1875.Orsay .200X100 
-L’adoration des mages . 
Tapisserie réalisée par Morris &co . En 1886 le recteur de l'Exeter College d'Oxford passe commande à William 
Morris, l'âme du mouvement Arts & Crafts, d'une tapisserie destinée à la chapelle de son établissement. Le sujet 
proposé – une adoration des mages – est immédiatement approuvé par William Morris et Edward Burne-Jones. 
Deux ans plus tard, le peintre, qui collabore avec Morris & Company depuis une dizaine d'année notamment 
dans le domaine du vitrail, livre le carton de la tapisserie, aujourd'hui conservé au Victoria & Albert Museum de 
Londres. 

https://books.openedition.org/pup/2144?lang=fr 

 
William Morris 1834-1896  

 Morris, en tant que socialiste, affirme que l’industrialisation et l’usage des machines, loin de faciliter le travail des 
ouvriers, le rendent plus pénible, et lui ôte tout plaisir à ses tâches. Réduit à l’état de machine, l’ouvrier perd son 
humanité, c’est-à-dire sa capacité à créer, sa vitalité même. Le progrès de l’humanité, selon Morris, ce n’est pas de 
débarrasser toutes les activités de ce qu’elles sont d’accessoire et d’inutile (d’ornemental) pour augmenter leur 
rentabilité et leur productivité ; car en faisant cela, on ne fait que les rendre plus pénibles à accomplir et le travail en 
général, alors qu’il sert à améliorer la vie, ne fait que diminuer le plaisir de vivre.  
https://motifs.hypotheses.org/531 

https://www.vam.ac.uk/articles/william-morris-and-wallpaper-design 

https://www.youtube.com/watch?v=230uCZj2RPs&list=PLe2ihXndm5js7ANCTaZ26aocPKe74M8XJ / fabrication 

papier peint 

https://www.arte.tv/fr/videos/098408-002-A/aux-sources-de-la-fantasy/ 

 
http://preraphaelitesisterhood.com/women-of-the-pre-raphaelite-circle/ 
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