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La Rue de Montorgueil à Paris
fête du 30 juin 1878 est une
œuvre du peintre impression-
niste Claude Monet réalisée  en
1878, à l'occasion de la fête de
clôture de la troisième Exposi-
tion Universelle de la même
année. Cette huile sur toile me-
surant 81 cm de hauteur sur
50,5 cm de largeur est visible
au musée d'Orsay à Paris.
Il s'agit d'une œuvre figurative
qui appartient au genre du pay-
sage.

Claude Monet représente une
vue d'une rue parisienne un jour
de liesse populaire. 
Les bâtiments, qui viennent 

redoubler le cadre de l'œuvre, sont à peine identifiables, seuls quelques coups de
pinceaux horizontaux venant former plusieurs fenêtres sont visibles. Par contraste,
les multiples drapeaux hérissant les façades viennent ponctuer l'espace de la toile
et ondulent, poussés par l'air. La foule très compacte par endroit n'est que claire-
ment visible au premier plan puis vient elle aussi se dissoudre peu à peu. Là encore,
ce n'est que grâce au contraste entre la couleur du sol que celle-ci ressort par en-
droit.
Outre les drapeaux, les bâtiments et la foule, le ciel parsemé de nuages vient occu-
per une bonne partie de l'œuvre.

2 - Description générale 
(du général au particulier)

1 - Identification : 



3 - Analyse précise

Claude Monet, pour peindre cette scène a voulu se placer en hauteur, très certai-
nement posté sur un balcon. Il adopte donc une vue en plongée, pour saisir l'ensem-
ble de la scène dans un plan de demi-ensemble. Il propose une vue de la rue (un
paysage) dans un format orienté en portrait, accentuant un peu plus la perspective
et la place, donc la domination sur la scène des multiples drapeaux qui sont le sujet
principal. En se plaçant dans la rue, Monet aurait au contraire mis en valeur la foule.
Ce choix de la vue plongeante a été très largement utilisé par les peintres impres-
sionnistes tel CAILLEBOTTE ou encore PISSARRO.

L'objectif pour Monet dans cette toile n'est pas de représenter au mieux la rue de
Montorgeuil dans tous ses détails, un appareil photo serait à même de le faire dans
un délai bien plus court. Il s'agit bien plus de retranscrire la liesse, le mouvement
qui étreint la rue et l'atmosphère festive qui s'y déroule. Ainsi, la définition des dif-
férents plans organisant l'œuvre est rendue très difficile : vue de très près, la pein-
ture est complètement indéfinissable, assez incohérente en raison des diverses
touches de peinture. En s'éloignant, ces coups de pinceau qui paraissaient aléatoires
s'organisent "magiquement" pour former une image retranscrivant l'intensité festive
de cette journée.

La particularité de cette toile et des œuvres impressionnistes en général, réside
dans la manière de peindre : en effet, il s'agit d'une peinture réalisée SUR LE MOTIF
(sur place) par petites touches fragmentées et rapides (avant cela, les peintres
travaillaient en atelier). La juxtaposition de ces multiples petites touches permet
de rendre, et c'est peut être le sujet principal de l'œuvre outre les drapeaux, le mou-
vement de l'air, la vibration colorée et la fugacité de l'instant. Le motif (le sujet) se
dissout ainsi sous la touche du peintre.
La composition de l'œuvre (répartition des éléments sur l’espace de la toile) reste
relativement simple : deux masses principales (les immeubles de droite et de gauche)
viennent cerner la rue (troisième masse) qui se réduit peu à peu en avançant dans
le tableau. 
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La dernière grande
masse du tableau
est allouée au ciel.
Le point de fuite qui
a permis de donner
la profondeur au ta-
bleau est situé très
classiquement au
troisième tiers de
la hauteur. La ligne
supérieure des im-
meubles de gauche
vient accroître cet
effet de perspec-
tive



Avec cette œuvre, Claude Monet ne cherche pas à imiter au mieux la scène qui se
déroule sous ses yeux. Il s'agit bien plus de retranscrire les sensations colorées, la
manière dont la lumière vient révéler ou modifier un motif (voir la série des cathé-
drales). La technique employée renvoie à cet objectif : en appliquant une multitude
de coups de pinceaux sur la surface de la toile, il provoque cette vibration colorée :
la peinture devient sensitive plus que descriptive. Au fil des œuvres et de ses re-
cherches, Monet va peu à peu dissoudre ses motifs (les objets ou sujets qu'il peint)
s'approchant progressivement de l'abstraction.

Le jour où Monet peignit la Rue de Montorgueil, il peignit une autre toile, jumelle de
celle-ci, La Rue Saint-Denis. Fête du 30 juin 1878. Les deux furent exposées lors
de la quatrième exposition impressionniste en 1879.

Claude Monet fait partie d'un groupe d'artistes qu'on appelle les impressionnistes,
en référence à un autre de ses tableaux : Impression, soleil levant, l'une des pre-
mières toiles de ce groupe.
On considère que ce mouvement est né en 1863 avec la présentation du Déjeuner
sur l'herbe de MANET (voir page suivante).

5 - Le contexte

Claude MONET
La cathédrale de Rouen. Le
portail et la tour Saint-Romain,
effet du matin
1893 - huile sur toile
100 x 73cm.

Claude MONET
La cathédrale de Rouen.
Le portail, temps gris
1892  - huile sur toile 
100 x 65cm.

Claude MONET
La cathédrale de Rouen.
Le portail et la tour Saint-
Romain, plein soleil
1893 huile sur toile 
100 x 73,5 cm

4 - Sens - Ressenti



Au début du XIXe siècle, la peinture a atteint une grande perfection technique grâce
à des artistes tels David ou Ingres qui s'inscrivent dans la lignée des grands de la
Renaissance  (académisme). 

La photographie, qui naît dans les années 1820, vient remettre en question la pein-
ture car elle permet de produire très rapidement et pour un coût bien moindre des
images de qualité. Il faut donc inventer un langage nouveau, changer la peinture…

Quelques décennies plus tard, une poignée d’artistes français, les impressionnistes,
s'inscrivant contre l'académisme, innovent en produisant des œuvres relativement
vite, en plein air. Ils peignent des scènes de la vie quotidienne (et non plus des scènes
mythologiques ou religieuses), avec un goût certain pour les paysages et les effets
de la lumière.

Gustave CAILLEBOTTE, Edouard MANET, Camille PISSARO , Edgar DEGAS, Henri de
TOULOUSE-LAUTREC, Auguste RENOIR

« J'aimais les drapeaux. La première fête nationale du 30 juin, je me promenais rue
Montorgueil avec mes instruments de travail; la rue était très pavoisée avec un
monde fou. J'avise un balcon, je monte et demande la permission de peindre, elle
m'est accordée. Puis je redescend incognito ! » 
Claude Monet

Claude MONET
Impression soleil levant
1872  - huile sur toile 
49 x 63cm

Edouard MANET
Le déjeuner sur l’herbe
1863  - huile sur toile 
208 x 264 cm

Quelques peintres impressionnistes : 
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Quelques œuvres impressionnistes : 


