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Le Second empire coïncide avec un moment de transformation et de 
mélange des catégories picturales au Salon. La peinture d’histoire se 
raréfie face à la scène de genre. entre décadence de l’école française et 

gloire de la création contemporaine les avis sont alors partagés. Liée au courant 
réaliste, au goût pour l’anecdote et le pittoresque, la scène de genre se veut une 
évocation de la vie quotidienne. Ces toiles traditionnellement tenues pour 
mineures se voient anoblies par les achats de la Seconde République, puis par 
ceux du couple impérial qui témoignent de l’engouement du public pour ces 
scènes drôles, émouvantes, parfois édifiantes.

Influencée par les sciences sociales, les réformes politiques et la littérature, 
la peinture de genre offre un nouveau regard sur la vie quotidienne. Reflet des 
idéaux de leur temps, elle apparaît, pour de nombreux critiques, comme l’art 
par excellence du Second empire, seule capable de transmettre à la postérité 
l’image de leur époque. en se libérant du carcan de l’histoire et de la religion, 
elle permet aux artistes d’aborder plus librement la technique picturale, voir de 
la révolutionner comme les peintres impressionnistes qui multiplient les scènes 
contemporaines. Reflet des goûts d’une époque, la scène de genre du Second 
empire témoigne également de la commercialisation de l’art qui connaît un 
essor sans précédent.

Les liens qui existent entre la peinture de genre et le régime, sous lequel 
elle connaît son plus grand succès, expliquent sans doute la réaction qui suit 
le conflit de 1870 et qui redonne à la France une grande peinture d’histoire, 
abandonnant les sujets « faciles » qui dominaient sous le régime précédent. Ces 
peintres et ces œuvres parfois tombés dans l’oubli sont pourtant essentiels pour 
comprendre le goût d’une époque, celui du Second empire.


