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Biographie

Eugène Delacroix est un peintre
français né en 1798 à Charenton-
Saint-Maurice près de Paris. En 1815, il
devient l’élève du peintre Pierre-
Narcisse Guérin et en 1816 entra à
l'école des Beaux-Arts. Delacroix est
considéré comme le principal
représentant du romantisme.



En 1824, il a présenté son œuvre  «Scène 

des massacres de Scio», inspiré par 

l'événement réel de la révolution 

grecque, et le tableau a été acquis par 

l'État pour 6000 francs.



Impressionné par les techniques des 

peintres anglais tels que John 

Constable, il a voyagé en 1825 en 

Angleterre où il a visité de 

nombreuses galeries et théâtres et a 

été influencé par la culture anglaise.



En 1855, il expose 48 peintures à l'Exposition 

Internationale de Paris et a été admis à 

l'Académie. La plupart de ses peintures 

architecturales nécessitent de nombreuses 

heures de travail sur des échafaudages. Sa santé 

en souffrira et Delacroix décédera le 13 août 

1863 à Paris. 



EUGÈNE DELACROIX

Sesœuvres



Romantisme
Le mouvement romantique se base sur le rejet du
rationalisme et du classicisme, s’affranchissant de
l'étroite réalité et du froid bon sens. Il se caractérise
par une volonté d'explorer toutes les possibilités de
l'art afin d'exprimer ses états d'âme : il est ainsi une
réaction du sentiment contre la raison, exaltant le
mystère et le fantastique et cherchant l'évasion et le
ravissement dans le rêve, le morbide et le sublime,
l'exotisme et le passé.



Ses valeurs esthétiques et 
morales, ses idées et 

thématiques nouvelles ne 
tardèrent pas à influencer 

d'autres domaines, en 
particulier la peinture et la 

musique.



Orpheline au cimetière,1824



La mort de Sardanapal, 1827



Femmes d'Alger dans leurs appartements,1834



Combat du Giaour et de Hassan, 1830



La bataille de Taillebourg,1837



La Noce juive au Maroc, 1841 



La Liberté guidant le peuple, 1830



Scène des massacres de Scio, 1824



Scène des massacres de Scio

• Ce tableau représente les massacres perpétrés à Chios en avril 1822 par les Ottomans

lors de la guerre d'indépendance grecque.

• Ιci, les Grecs suscitent la pitié : pas de héros grecs se défendant vaillamment contre

les troupes ottomanes, seulement quelques rares habitants désarmés qui ne sont pas

en état de résister à l'envahisseur. Ces hommes et ces femmes, seuls ou par groupes

de deux, sont isolés dans leur souffrance ou dans l’attente.

• Le cavalier ottoman à la droite du tableau surplombe toute la scène sans aucune pitié.

Des combats se déroulent encore au second plan, dans le vaste paysage coloré.



La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 1826



La Grèce sur les ruines de Missolonghi 

• Sur un fond très sombre et dans un décor de ruines se détache au premier plan la

silhouette d’une jeune femme qui est vêtue d’une robe blanche profondément échancrée et d’un

manteau bleu nuit, serrés à la taille par une écharpe jaune. Cette femme vêtue du costume

national et incarnant la Grèce, debout sur un bloc de pierre ensanglanté, s’offre au regard comme

une vierge antique promise au sacrifice. La femme n’est pas agitée de gestes violents, de

malédiction ou d’effroi, comme le peintre l’avait imaginé dans ses premiers croquis.

• Au second plan, à droite, on distingue un homme à la peau noire vêtu d’un costume oriental au

sarouel bouffant et d’un manteau noir serré à la taille par une large ceinture drapée où se logent

des pistolets. Son visage enturbanné tourné de profil vers la gauche, semble indifférent à la jeune

femme tandis que d’un geste conquérant il plante son étendard dans le sol grec.



• Fondation Teloglion, Exposition, Delacroix met en scène la Révolution 

Grecque, 18 octobre 2016 - 31 janvier 2017

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
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