
L’OUVRAGE
Nudité, lascivité, sensualité, provocation, impudeur, ou obscénité. Durant le XIXe siècle, l’érotisme 
prend une place nouvelle dans la culture visuelle occidentale, notamment grâce à l’essor de procé-
dés de reproduction tels que la photographie, la presse ou la lithographie. 
Ce genre est principalement produit par des artistes masculins, à destination d’un public qui l’est aussi. 
La littérature fantasme sur les rapports amoureux entre les peintres et leurs modèles, la photographie 
de nu devient un enjeu commercial, le réalisme dévoile la crudité du corps et les dessinateurs ne 
cessent de croquer les impudeurs de la femme. 
Fruit d’une recherche longue et méticuleuse cet ouvrage revient sur les grandes réflexions menées 
sur le thème de la nudité dans le champ de l’histoire de l’art et de l’histoire des sensibilités. Il étudie la 
réception de cette nudité en France, en s’appuyant des sources documentaires et iconographiques 
renouvelées (œuvres méconnues, dessins et photographies, journaux et revues, ouvrages, archives, 
textes de lois) et permet de mieux comprendre cette histoire de l’art érotique du xixe siècle, longtemps 
pérennisée par le seul goût de la description. 
En replaçant les œuvres dans leur contexte, en comparant les expressions et les esthétiques, et étu-
diant la culture visuelle du temps, Claire Maingon ouvre de nouveaux champs de réflexion, tout en per-
mettant de faire découvrir des artistes méconnus ou oubliés tels que Broc, Gavarni, Makart, Beaumont, 
Dubufe, Galimard, Ranft, Eakins ou Lambeaux, aux côtés des grands noms de l’histoire de l’art du xixe 
siècle, David, Ingres, Delacroix, Courbet, Manet, Rodin, Gérôme, Falguière, Forain, Gervex.
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