
PEINTURE

peut ainsi sexpriiiier, qui a ses lois parliculieres et delruit souvent
l'effet aiphitfetftonicjuepour lui substituer un effet;appartenant seule-
ment a l'art du peintre. Que les peintres considerent.ce dernier genre
de decorzitionpicturale comnle le seul hon, cela n'a rien qui doive
surprendre; maisque l'art y gagne,c'est,une questionquimcritedis-
cussion.Lapeinture ne s'est scpaifeede l'architecture (prixune (apo-
quetres-recente, dest-a-dire au moment de la renaissance.Du jour
ou le tableau,la peinture isolee,faitedans l'atelier du peintre,s'est
substitueea lapeintureappliqueesur le mur qui doit la conserver,
la decoration architectonique peinte a etc perdue. L'architecte et le
peintre ont travaillechacunde leur cote,creusantchaquejour davan-
tagePabtmequiles separail,et quandparhasardils ont essayede se
reunir sur un terrain commun,il s'est trouve qu'ils ne se compre-naient plus, et que voulantagir de concert, il n'existaitplus de lien
quilesput reunir.Lepeintreaccusaitl'architectede ne lui avoirpas
menagtädes placesconvenables,et l'architecte se croyait en droit de
declarerquele peintre ne "tenaitaucun comptede ses dispositions
archilectoniquesllette separation de deux arts autrefois freres est.sen-
sible, quand on jette les yeux sur les essais qui ont. faits de nos
jours pour les accorder. Il est clair que dans ces essais l'architecte n'a
pasconcu, n'a pasvu l'effetque (levaitproduire la peinture appliquee
sur les surfaces qu'il preparait, et que le peintre ne (fonsitltärziitces
surfaces que comme une toile tendue dans un atelier moins (fommode
que le sien, ne s'inquietant,gilet-e(l'ailleurs dece qu'il y aurait autour
de son tableau.Cen'est pasainsi que l'on comprenaitilztpeinture deco-
rative pendant le moyen age, ni meme pendant la PQIIIÜSSIIHCQ,et
itlichel-Ange, en peignant la voute de la (zhaipelleSixtine, ne s'isolait
pas, et avaitbien la conscience du lieu, de la place ou il travaillait, (le
l'ell'etd'ensemble qu'il voulaitproduire. Dece qu'on peint sur un mur
au lieu de peindre sur une toile, il ne s'ensuit pas que l'oeuvre soit
une [teinture monumentale, et presque toutes les peintures murales
produites de notre temps ne sont toujours, itialgre la ditlereuce du
procede, que des tableaux; aussi voyonsaiousque ces peintures 011612
chent un encadrement, qu'elles se groupent en scene ayant chacune
un point.devue, une perspectiveparticulicre,ou qu'ellesse devclop-
peut.en processionsentre deux lignes horizontales.Ce n'est pas ainsi
non plus qu'ont procedtiles anciens maitresmosaistes,ni lespeintres
occidentauxdu moyentige.Quant a la peinture dornenmnt, le hasard,
l'instinct,l'imitation,serventseulsaujourd'huide guides,et neuffois
sur dix il serait,bien difficilede dire pourquoitel ornementprendcetteforme.plutotque"telleautre, pourquoiil est rouge et non pasbleu. Ona cequ'onappelledugoüt,et cela suffit,croit-on,pour deco-
rer (lenluminurestinterieur d'unvaisseau;ou bienon recueille.par-tout des fragmentsde peintures,et on les appliqueinditteremitient,
celui-ciquietaitsur unecolonne,a unesurfaceplane,cetautrequ'on
voyaitsur un tympan,a un soubassement.Lepublic,etfarouchepar


