
La peinture. 

Le XIVe siècle fut le premier âge d'or de la Bohême, sur le plan artistique. Durant son 

règne, Charles IV ( 1316 - 1378)  roi mécène, francophile, fit venir à Prague des artistes 
de toute l'Europe, qui réalisèrent des enluminures de manuscrits ou des peintures sur 
bois. Les fresques gothiques réalisées par le maître Théodoric au château de Karlstejn 
(également l’auteur de l’autel de Trebon.)  sont l'un des plus beaux exemples de l'art de 
cette époque. 

 

 

Le Baroque 
 
Le monumental élan de la création artistique de l’époque du baroque arrivait à son apogée à la fin du 
18ème et au début du 19ème siècle, la peinture tchèque cherchait de nouvelles formes d’expression. 
Le contenu majeur de cette époque est la renaissance nationale, le patriotisme ressuscité et le retour 
vers les événements marquants l’histoire de la Bohême. On ne saurait oublier  Josef Navratil (1798 – 
1865), Mikolas Ales ( 1852 - 1913 )  
Les décorations mentionnées au Musée national de Prague proviennent des ateliers de Vaclav 
Brozik, de Frantisek Zenisek, de Vojtech Hynais, (1854-1925).  

La peinture tchèque à cette époque cadre bien dans l’atmosphère culturelle du milieu local auquel 
échappa seulement le peintre Frantisek Hynais qui avait longtemps vécu et travaillé en France. 
 

 

Parmi les autres personnages dont la renommée dépassa les frontières nationales  
 
Jaroslav Cermak exposait avec grand succès à Paris  

 Alfons Mucha (1860 - 1939) s’est distingué sur le champs artistique européen 
comme peintre, dessinateur, graphique et représentant de l’art nouveau, 

notamment dans le cycle de vingt grands tableaux intitulé "L' épopée slave". 
Jakub Schikaneder (1855 - 1924 )était très proche de l’atmosphère "fin du siècle" 
exprima avec maîtrise dans ses tableaux aux motifs de Prague au crépuscule,par ses 
sujets à caractère social et des études de portraits.en pointillisme (néo-impressionisme).  
L’année 1900 fut un point de départ sur lequel se positionnent deux principaux courants l’art nouveau 
symboliste et l’impressionnisme. 
 
Egon Schiele, (1890 1918) ce peintre expressionniste à l'oeuvre aussi riche que 
fulgurante bien que Viennois, était lié à la petite ville baroque de Bohême du Sud, 
Cesky Krumlov, par sa mère, Marie Soukup, Il a peint notamment Cesky Krumlov 
à de nombreuses reprises. A ce propos, on peut remarquer que la ville apparaît 
toujours comme une ville morte, l'ambiance est complètement vide de présence 
humaine... car il élimine la présence humaine de ses tableaux. 

Frantisek Kupka (1871-1957) vécu en France pendant la majeure partie de son 

existence et est considéré comme l’un maître de l’abstraction. 

 
 


