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CONTEXTE ARTISTIQUE
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Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la culture foisonne et les artistes 
se mobilisent autour de questions sociales pour lesquelles ils s’engagent. 
Ainsi, des intellectuels français tiennent un congrès contre la guerre d’Algérie 
et de nombreux auteurs prennent la plume pour faire entendre leur voix.
Mais les années 50 sont aussi celles du divertissement, tant apprécié après la 
décennie difficile qui a secoué toute l’Europe. C’est le moment du rayonnement 
économique mais aussi culturel des États-Unis, grand vainqueur de la Seconde 
Guerre mondiale, avec l’avènement du « rock’n’roll ».

La littérature
Les années 50 voient naître en France un genre littéraire inconnu : le Nouveau 
roman, dont l’œuvre d’Alain Robbe-Grillet Les Gommes est une parfaite illustration. 
D’autres auteurs célèbres suivent cette même voie, comme Nathalie Sarraute, 
Michel Butor ou encore Claude Simon.
Les œuvres de Raymond Queneau, Albert Camus, Samuel Beckett et Simone de 
Beauvoir sont accueillies avec enthousiasme par le public. C’est aussi l’époque de 
Tristes tropiques, une autobiographie intellectuelle qu’écrit Claude Lévi-Strauss.
La littérature anglo-saxonne connaît aussi un vif succès en France, en particulier les 
œuvres d’Ernest Hemingway, qui reçoit le Prix Nobel de littérature en 1954, tandis 
que le roman de Jack Kerouac Sur la route trace la voie de la Beat Generation.  
Avec la création du Livre de poche, en 1953, l’accès à la littérature se démocratise en 
France. Les années 1950 sont également riches en bandes dessinées : Tintin va sur la 
lune, l’antihéros Gaston Lagaffe apparait dans les planches, le personnage d’Astérix 
le gaulois est créé et le fameux magazine de bande dessinée Pilote voit le jour.

La chanson
Les années 1950 permettent de continuer à 
entendre Les Frères Jacques, Henri Salvador 
ou encore Édith Piaf. De véritables tubes sont 
aussi diffusés tels que Mexico de Luis Mariano, 
Si tu vas à Rio de Dario Moreno ou Bambino de 
Dalida. C’est aussi l’époque où l’on écoute en 
France Line Renaud, Léo Ferré, Barbara, Juliette 
Gréco, Georges Brassens ou Boris Vian, tandis 
que Jacques Brel, Serge Gainsbourg et Johnny 
Hallyday font leurs débuts musicaux.
Les interprétations de Nat King Cole, Maria 
Callas, Chuck Berry, Ella Fitzgerald, Louis 
Armstrong ou Johnny Cash remportent un 
succès fou. 
Cette époque marque aussi l’ascension d’Elvis 
Presley, qui devient un véritable symbole du 
rock’n’roll qui se diffuse aux États-Unis mais aussi 
dans toute l’Europe.
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Le cinéma
Victime de la « Chasse aux sorcières » qui sévit 
aux États-Unis, Charlie Chaplin est contraint à 
l’exil mais continue de tourner quelques films. 
Sur les écrans, on découvre les films d’Alfred 
Hitchcock ou de Federico Fellini, tandis 
qu’émergent de grandes stars comme Audrey 
Hepburn, Marylin Monroe, James Dean ou 
encore Marlon Brando.
Des films comme Boulevard du crépuscule, Un 
Américain à Paris, Sueurs froides, Un Tramway 
nommé Désir, Chantons sous la pluie, Fenêtre 
sur cour, La Fureur de vivre, Le Pont de la rivière 
Kwaï, Certains l’aiment chaud, Ben-Hur ou Mon 
oncle sont restés des classiques du 7ème art.

L’art contemporain
Victor Vasarely réinvente le cinétisme, courant 
artistique fondé sur l’esthétique du mouvement, 
dans son Manifeste jaune. 
En parallèle, les photographes de l’école 
« humaniste » imposent leur style, en 
particulier Robert Doisneau et Henri Cartier-
Bresson.

La mode
Coco Chanel lance son célèbre 
tailleur en tweed, alliance parfaite de 
l’allure et du confort, qui connaitra 
un succès mondial et deviendra un 
symbole de l’élégance française. 
Yves Saint Laurent présente sa 
première collection chez Dior et 
Pierre Cardin dirige sa propre maison 
de couture. 

La télévision
Les années 1950 voient l’entrée en scène de 
la télévision qui, en dépit de son coût élevé,  
suscite l’engouement populaire.
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