
LES PEINTRES 
AMBULANTS DU XIXE

SIÈCLE
SOUTIEN AU PROJET TRETIAKOV



VASSILI PEROV
[1834-1882]

■ Vassili Grigorievitch Perov est un peintre russe membre du groupe des peintres
Ambulants. Au cours de sa vie, l’Académie lui décerne au total deux médailles
d’argent et deux médailles d’or pour ses tableaux remarquables.

Le jugement de Pougatchev, 1879,
Musée Russe, St Pétersbourg

Nikita Pustoviat. Dispute sur la
confession de la foi, 1880-1881



PAVEL FEDOTOV
[1815-1852]

■ Pavel Andreïevitch Fedotov est un artiste peintre et
dessinateur russe. Académicien et auteur de tableaux de
dérision sociale, il invente le courant "réalisme" de la
peinture russe, qui va particulièrement s'exprimer dans les
peintures de Perov et Makovsky.

Fiançailles
d'un major,
1848,
Galerie
Tretiakov.



IVAN CHICHKINE
[1832-1898]

■ Ivan Ivanovitch Chichkine est un peintre et graveur
russe faisant parti des membres du mouvement
artistique des Ambulants et est principalement connu
pour ses œuvres de paysages incroyablement réalistes.

Un
matin
dans
une
forêt de
pins,
1889,
Galerie
Tretiakov



Dans le Nord
sauvage,
1891
Dans le Nord sauvage (en russe : На
севере диком ...), réalisé par Ivan
Chichkine en 1891, est une peinture
réaliste représentant un paysage forestier
dans les montagnes. Il se trouve
actuellement au musée d’art d’Ukraine.



ALEXEÏ SAVRASSOV
[1830-1897]

■ Alexeï Kondratievitch Savrassov est un peintre russe
spécialisé dans les paysages pour peindre ses œuvres. Il était
proche de Vassili Perov, qui lui a fait un portrait. Il expose avec
les Ambulants de 1871 à 1875 et à l'Académie de 1873 à
1878.

Les Freux sont de retour,
1871, Galerie Tretiakov

Spring day, 1873,
Galerie Tretiakov



IVAN KRAMSKOÏ
[1837-1887]

■ Ivan Nikolaïevitch Kramskoï est un peintre et critique d'art russe. Il a réalisé plusieurs portraits de
paysans, exposant ses idées démocratiques, mais aussi les portraits des peintres les plus célèbres
de son temps, comme Chichkine, Tolstoï ou encore Tretiakov.

L’Inconnue, 1883, Galerie
Tretiakov

Le Christ dans le
désert, 1872,
Galerie Tretiakov



ILIA RÉPINE
[1844-1930]

■ Ilia Iefimovitch Répine est un peintre et sculpteur russe membre du mouvement des
Ambulants. Dans les années 1880, il peint un grand nombre de portraits de ses
contemporains, travaille comme peintre d'histoire et de scènes de genre.

Procession religieuse
dans la province de
Koursk, 1980-1983,
Galerie Tretiakov


