
AGE D’OR DE LA PEINTURE DANOISE- 5 FEVRIER 2021 –Visioconférence– 31participants 

Une très belle exposition au Petit Palais, avec 200 tableaux réunis, prêtés par les Musées du Danemark 

et de la Suède, qui nous renseignent sur l’histoire du Danemark de 1801 à 1875, pendant laquelle elle a 

perdu ses colonies et ses terres, réduisant comme peau de chagrin son territoire à 40 %. 

 

Immensément riche, elle possédait un vaste royaume composé de territoires en Afrique (l’actuelle côte 

du Ghana, passée au Royaume Uni), en Amérique (les Îles Vierges cédées aux USA), le Groenland, 

l’Île Hans, l’Inde danoise (nombreux comptoirs Tamil Nadu, côte de Malabar, régions du Kérala,... 

revendues aux Britanniques), en Europe (la Norvège cédée à la Suède), l’Estonie, les Iles Féroé, 

l’Islande, la Lettonie, le Schleswig. 

  

Cette période compliquée est peu connue des français. Néanmoins deux personnages y sont célèbres : 

le sculpteur Thorvaldsen du courant néo-classique (exemple : la représentation magnifique de 

« Ganymède et l’Aigle » Photo3) et Andersen et ses contes, lus et relus dans le monde entier. 

 

En 1801, pendant les guerres napoléoniennes, les royaumes de Danemark, de Suède et l’empire de 

Russie forment une alliance de neutralité armée, destinée à garantir leur liberté de commercer, face à 

la France et au Royaume-Uni.  

Les Britanniques réagissent par le bombardement de Copenhague, le 2 avril 1801. Le Danemark se 

tourne alors vers l’alliance de la France de Napoléon 1
er
 qui lui impose la participation au blocus 

continental contre les Britanniques. Copenhague est une nouvelle fois bombardée en Septembre 1807 

par la Royal Navy, au terme d’un blocus portuaire. Par le traité de Fontainebleau du 27 octobre 1807, 

Napoléon lui garantit indépendance et intégrité.   

A cette époque, le Danemark est dirigé par le Roi Frédéric VI qui a la maîtrise du monde artistique. 

Les deux premiers tableaux relatent ces deux guerres maritimes avec « L’incendie de l’Eglise Notre-

Dame » de LOHDEL (une copie du tableau d’EKERSBERG, le grand Maître de l’époque) et « La 

Bataille Navale » de LORENTZEN...  Effroyables épisodes, qui ont engendré un traumatisme et une  

peur panique jamais vécus par les danois... (Photo 4 . 

Ce sont les seules scènes brutales de la peinture danoise... dans un élan solidaire, les artistes 

s’orientent vers un art à part, inspiré de la France, de l’Angleterre, de l’Allemagne, particulièrement 

rassurant, serein, anti-anxiogène... 

Le blocus britannique a conduit le pays à une énorme faillite, l’aristocratie est ruinée, la bourgeoisie 

prend la relève, elle est encore riche ; elle travaille le sucre des plantations des Antilles, elle a la main 

sur tout un  trafic d’esclaves sur les Iles Vierges... 

Copenhague est reconstruite... La société danoise vit repliée sur elle-même, presque en autarcie. La 

bourgeoise est commanditaire des tableaux et œuvres artistiques que nous allons admirer. 

L’Académie Royale des Beaux Arts du Danemark a été fondée en 1754 (seule façon pour un artiste, 

d’être admis et reconnu). On y entre à 12 ans, on copie des dessins, on copie des tableaux, on copie 

des sculptures à la lumière de la bougie (effets profondeur, trompe-l’œil). Puis il y a les cours 

pratiques chez un Maître, qui est rémunéré.  

Quand Christopher Wilhem ECKERSBERG y sera professeur, il fera des changements importants : 

pas de cours privés, création d’un Atelier de Modèles Vivants Photo10, l’artiste médaillé d’or obtient 

le droit de Faire le Grand Tour (6 ans de voyage dans un autre pays). Les danois partent en France, 

(les français, eux, vont en Italie) !...  

ECKERSBERG est lui-même médaillé d’or, il se rend en France en 1810, fréquente l’Atelier du 

peintre DAVID, copie « Le Sacre de Napoléon », « Le Serment des Horaces », copie les peintures 

des « Grands Genres Français » : la Religion, la Mythologie et l’Histoire.  

Il veut être peintre de genre ! Le  goût du vêtement à la manière de DAVID, le rendu minutieux de la 

nature est dans « Œdipe et Antigone ». Le vent qui agite la cape, la course des nuages dans « Les 

adieux d’Alcyone à son époux » sont éloquents. Photos 6 

Lui-même est copié par ses élèves, voici « L’Origine de la Peinture » réalisé par EDDELIEN (la 

jeune fille amoureuse trace sur le mur l’ombre portée du profil de son bien aimé), on aime la percée 

sur la nature, la mer, l’eau, la couleur opposée chaude et froide des vêtements (qui rappelle  DAVID) 

Photo 7. KOBKE peint le sculpteur HERMANN assis Photo 8.  

A Paris, ECKERSBERG a appris à voir et à peindre le Nu,  

A son retour à Copenhague, il crée donc l’Atelier du Modèle Vivant, (homme ou femme), qui pose nu. 

Il n’y a pas de peintre femme dans cette Ecole. Mais il y a cependant quelques femmes qui ont appris 

en école privée et peindront plus particulièrement des fleurs ou la nature. Voici de KOBKE la jeune 

fille de 11 ans à sa toilette, une vision idéalisée, toute en douceur Photo 8. Voici « l’Ecole de modèles 

vivants » peint par Nilhem BENDZ on voit bien que les peintres et sculpteurs travaillent ensemble, 

dans la même direction, d’où Unité Photo 10. « Artiste regardant son esquisse dans un miroir » de 



KOBKE (cela se pratique en effet !)...le cadrage est caractéristique et structuré (le crâne, devant, 

rappelle « les vanités », symbole du vide de l’existence terrestre...) Photos 11et12. « Vue de la fenêtre de 

la chambre » de RORBYE, beau travail de perspective avec un horizon très bas, beaucoup de ciel, et 

la mer... le goût de la botanique est souligné par les pots de fleurs Photo 13. 

La proximité avec les enfants est à signaler particulièrement, elle se rapproche de la pensée de 

Jean-Jacques Rousseau « l’enfant nait naturellement bon ». Ils sont sous la responsabilité des 

parents, sont le futur des danois. Nous sommes dans l’idéalisation de l’enfant et de la bonne entente 

(sage, propre, obéissant, ne connaissant pas les crises...). Ce sont des commandes ou  des portraits 

d’enfants des peintres Photos 14. 

Le Grand Tour se fait également en Italie pour la qualité de la lumière et des angles. Admirons 

« Les arcades du Colysée et la vue sur Rome », un cadrage exceptionnel, très réussi. D’autres 

chercheront des angles différents, tels les Arcs de triomphe de profil et  des personnages, mêlant aux 

ruines le pittoresque à la vie Photos 17et18. 

En Grèce aussi : « Vue d’Athènes » de RORBYE, à cette époque les Turcs font la guerre aux Grecs 

(les bas-reliefs du Parthénon ont été  dérobés par les Anglais) Photo 20.  

En France, également « Chamonix et le Mont Blanc » (sur le même trajet que TURNER !) de 

RORBYE Photo 21.  

En Norvège « Vue du Fjord Slidre » de GULITT Photo 21.  

Le goût du monde oriental avec SIMONSEN « Un Coursier arabe sur le dos d’un dromadaire » 

Photo 22 le ciel lumineux, le galop de l’animal (c’est  DELACROIX ou GERICAULT !), « Le Nubien, 

assis » de RORBYE Photo 24. Très originale, « La Gondole à Venise » de EXNER (on peut imaginer 

qu’un caméraman filme la scène de l’intérieur !) Photo 25. Des scènes de rue en Italie de KUCHLER et 

MEYER Photos 26 . 

De retour au Danemark, les artistes continueront de décrire la vie et la société apaisée, « Le palais au 

crépuscule » de KOBKE se reflète dans l’eau, en englobant la barque et ses occupants qui prennent 

l’air du soir... Photo 27 

Il faut insister sur deux caractéristiques de la peinture danoise : LA MINUTIE dans  les détails, et dans 

l'étude de la course des nuages dont ils sont passés maîtres Photo 28et29. 

 

L’idéalisme de sérénité et de calme dans lequel s’est réfugié le peuple danois va bouger...  

Les deux derniers tableaux en sont les messagers : « Lecture d’une lettre à un soldat blessé » de 

JERICCHAU-BAUMANN Photo 30 , et l’œuvre de KOBKE, à l’affiche de l’exposition : « Les Jeunes 

filles sur un ponton » qui regardent  une barque s’éloigner... peut-être leur fiancé ? Photo 31 

Ce sont les symboles d’une période qui ne sera plus..., la nostalgie des peintres de l’Age d’Or danois. 

Le Danemark avec l’industrialisation après 1864, va s’ouvrir au monde, à la modernisation ... une 

nouvelle génération va émerger. 

KOBKE ajoutera plus tard le drapeau, après que le Danemark aura perdu 60 % de ses territoires. 

Une nouvelle ère va naître : celle du nationalisme. 

         Pierrette Siadous 

 

 


