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Jean-Honoré Fragonard 

et Marguerite Gérard, 

Le Baiser à la dérobée, 

1787-1789,

Musée de l'Ermitage, 

Saint-Pétersbourg
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Francesco Hayez, Le Baiser, 1859, 

Pinacothèque de Brera, Milan, Italie

Réalisé après la première guerre 

d’indépendance de l’Italie, ce 

tableau est une allégorie de l’union 

de la France et du royaume de 

Sardaigne, qui ensemble 

combattaient l’Autriche. De cette 

union devait naître l’Italie.



Gustav Klimt, Le Baiser, 1907-1908, 

Palais du Belvédère, Vienne, Autriche

Cette œuvre appartient à la période 

dite « dorée » de Gustave Klimt, où le 

peintre a voulu donner une 

dimension sacrée à sa peinture. Ici, 

les personnages semblent emportés 

hors du temps et de l’espace où rien 

n’existe excepté l’amour.



Auguste Rodin, Le Baiser, 1886, 

Musée Rodin, Paris

Cette œuvre est à l'origine un des très nombreux 

motifs de l’œuvre magistrale de Rodin La Porte de 

l'Enfer, commandée par l'État français, inspirée par la 

Divine Comédie de Dante Alighieri et des Fleurs du 

mal de Charles Baudelaire pour le musée des arts 

décoratifs de Paris.



Constantin Brâncuși, Le Baiser, 1923,

Centre Pompidou, Paris

Brâncuși crée la première version du Baiser en 

marbre rose en 1905. Il crée par la suite plusieurs 

versions de l'œuvre, en simplifiant à chaque fois plus 

les formes. À Paris, l'œuvre et son socle forment la 

stèle d'une tombe d'une amie du sculpteur, au 

cimetière du Montparnasse. Elle est inscrite au titre 

des monuments historiques depuis 2010.



Robert Doisneau, 

Le Baiser de l’Hôtel de Ville, 

1950

Ce cliché a été au cœur de 

nombreux procès. En 1992, le 

couple Lavergne revendique 

être les amants de la photo, 

et réclame 500 000 FF au 

photographe pour violation 

de sa vie privée. Françoise 

Bornet, fournit, pour prouver 

qu'elle est bien l'un des 

protagonistes, un cliché 

original que le photographe 

avait donné aux amants 

après la séance photo, mais 

réclame elle aussi 100 000 FF 

de rémunération 

complémentaire, ainsi qu'un 

pourcentage sur les 

bénéfices commerciaux.


