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Vers 1800, au nord des Alpes, la peinture de paysage connaît de multiples innovations qui 
l’amèneront à s’émanciper aussi bien de ses modèles romains et hollandais du XVII

e
 siècle que 

des futures productions de l’époque romantique. Telle est l’une des principales conclusions du 
colloque international que l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) avait organisé, avec le 
Kunsthaus de Zurich, en juin 2012. Les Actes de ce colloque sont désormais disponibles dans cet 
ouvrage que SIK-ISEA vient de publier. 
 
Lorsque l’on parle de la peinture de paysage, on évoque souvent son apogée: cette discipline artistique 
assez récente, qui avait connu une première floraison au XVII

e
 siècle à Rome ainsi qu’au nord des Alpes, 

notamment aux Pays-Bas, allait, dès le début du XIX
e
 siècle, prendre un essor incroyable à l’époque 

romantique. Les œuvres de la période intermédiaire ont toutefois été longtemps considérées comme des 
productions de second ordre, et les artistes qui les ont créées sont bien souvent tombés dans l’oubli.  
 
Ce n’est que depuis quelques années que l’histoire de l’art découvre cette époque de la peinture de 
paysage comme un domaine de recherche à part entière. Une attention particulière est notamment 
accordée à sa propension à la «scientifisation» ainsi qu’aux répercussions du progrès technologique sur 
le monde pictural du Siècle des Lumières. Vers le milieu du XVIII

e
 siècle, l’esthétique en tant que 

«science de la connaissance sensible» (Baumgarten) devient une discipline philosophique à part entière. 
Certaines catégories esthétiques telles que la beauté naturelle ou le sublime transformeront la manière 
dont les artistes appréhendaient le paysage même, tout comme les découvertes de l’optique, de la 
psychologie cognitive et des nouvelles techniques de reproduction graphique. Les circonstances 
économiques et, sur le plan artistique, sociologiques, joueront également un rôle important: désormais 
professeurs et entrepreneurs motivés par le profit, les artistes avaient tout intérêt à ce que ces concepts 
visuels nouveaux – et surtout incomparables – se répandent. Le tourisme naissant, qui allait créer un 
nouveau rapport à la nature et une demande de certains types d’images, aura une influence énorme sur 
la compréhension de la peinture de paysage.  
 
C’est ainsi que, vers 1800, au nord des Alpes, elle connaîtra une véritable vague d’innovations qui 
finiront par remplacer les concepts en vigueur à l’époque baroque par une nouvelle notion du paysage, 
se fondant sur des données scientifiques. Ces développements, envisagés sous de multiples aspects, 
constituaient le thème du colloque international intitulé «Science, sentiment et sens des affaires. Le 
paysage aux alentours de 1800», organisé par l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) et le 
Kunsthaus de Zurich en juin 2012. Parallèlement, du 25 mai au 12 août 2012, le musée présentait 
l’exposition Adrian Zingg. Wegbereiter der Romantik», conçue en collaboration avec le Cabinet des 
Estampes des Collections municipales d’art de la Ville de Dresde. Lors de ce colloque, l’accent avait été 
mis sur la personnalité d’Adrian Zingg (1734–1816), artiste né à Saint-Gall, et son atelier de Dresde. La 
présente publication rassemble les thèses de scientifiques renommés présentées lors de ce colloque, qui 
inscrivent l’œuvre de Zingg dans le contexte historique et artistique de l’époque. 
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