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ARTS

DE QUELQUES FEMMES PEINTRES
Anne-Marie COUDERC*

RÉSUMÉ

C’est dans les années 1970 que l’on redécouvre les femmes peintres. La place des
femmes dans l’Art est soumise à un certain nombre d’interdictions et de brimades
depuis toujours. À toutes les époques, certaines ont su ou ont pu résister aux interdits
masculins. Depuis peu de grandes expositions les remettent en pleine lumière.
SUMMARY

In the 1970s women painters began to be rediscovered. Women artists have always
been harassed and banned from their place in the art world. But in every period, some
have managed to resist masculine prohibitions. Only recently have major exhibitions
begun to put them in the spotlight.

Si, au XXe siècle, les femmes, artistes ou non, ont pleinement acquis
leur indépendance, il n’en était pas de même auparavant.
Il y a toujours eu des femmes peintres, mais elles ont souvent sombré
dans l’oubli alors que certaines ont connu une gloire éclatante et fait une
carrière internationale. Leur sort est lié au statut de la femme dans le droit et
plus encore dans l’esprit masculin. La femme n’est pas l’égale de l’homme :
a-t-elle une âme ? s’interroge-t-on au second concile de Mâcon en 585. En
fait, le débat portait sur une question de sémantique. En 1793, elle est écartée
du vote « comme les domestiques, les aliénés et les religieux cloîtrés ». Le
code civil, en 1804, la déclare « incapable juridiquement ». Elle reste soumise
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à son mari après l’avoir été à son père. Nous avons toutes connu l’interdiction
de gérer les finances de la famille, de signer des chèques, de porter le pantalon
(cette loi, revue en 1892, n’est toujours pas abrogée !)1.
L’accès à l’éducation, à l’enseignement secondaire est tardif, même s’il
y a quelques dispenses. En 1861, la première bachelière est admise, en 1880,
les femmes ont accès à l’université. Dès les années 1830, des femmes comme
George Sand ou Flora Tristan (grand’mère du peintre Paul Gauguin) avaient
montré leur détermination à devenir les égales des hommes.
La place des femmes dans l’art est soumise à un grand nombre d’interdictions et de brimades depuis toujours. Au Moyen Âge, on parle d’artisans
et les femmes sont omniprésentes sauf dans les Guildes (ancêtres des écoles
d’Art), mais à la Renaissance, lorsque la notion d’artiste apparaît, des académies, des ateliers dirigés par des Maîtres se multiplient, mais les femmes en
sont exclues. Les femmes ou filles de peintres ont accès à leurs ateliers mais
leur possibilité de s’exprimer est très limitée :
- les sujets qu’elles peuvent traiter sont peu nombreux ; ils sont considérés
comme mineurs : autoportraits, portraits de proches, natures mortes, le tout
de petit format ;
- il est interdit d’étudier l’anatomie, de peindre des nus, féminins ou masculins,
de fréquenter des ateliers réservés aux hommes. Quand ce sera possible (au
début du XXe), le nombre d’entrées et leur prix seront différents de celui de
leurs collègues masculins.
Les critiques, à part celles de quelques hommes éclairés, toujours défavorables ou ambiguës, restent longtemps indignes. On va même jusqu’à nier
l’ attribution de leurs œuvres pour la réserver à leur maître.

Femmes peintres
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
Nous avons choisi cinq exemples dans lesquels vous trouverez certaines
similitudes et aussi des différences majeures.
1. Elle vient d’être abrogée le 31 janvier 2013 !
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Biographies
Peintre de la Renaissance, Sofonisba Anguissola (1532-1625)
Un prénom surprenant, donné par un père admiratif d’Hannibal, Sofonisba est le prénom de la reine de Nubie, fille d’Hannibal, morte en 203. Elle
est l’ainée de sept enfants, six filles et un garçon. Élevés dans un milieu
ouvert sur les arts – les parents sont de petite noblesse, seule Sofonisba est
restée peintre ; sa vocation n’a pas subi de contraintes mais le droit devait
être respecté ; elle a eu plusieurs maîtres et correspondu avec Michel-Ange –
de soixante ans son ainé ; il l’a encouragée dans la voie choisie et lui a donné
des dessins. Elle réalise des autoportraits, des portraits et sa réputation s’étend
à la cour de Philippe II qui l’engage comme dame d’honneur de sa très jeune
troisième épouse, elle-même éprise de peinture. Après la mort brutale de la
reine, Elisabeth de Valois, Philippe II la garde près de lui, puis la marie à
39 ans avec un noble sicilien qui ne vivra pas longtemps. Elle se remarie un
an plus tard et avec la rente que lui a constituée le roi d’Espagne et la fortune
de ses deux maris, elle vit très confortablement, donne des conseils à de
jeunes peintres dont A. Van Dyck. À 80 et 90 ans, elle réalise ses dernières
œuvres. Sur ce qui reste de son œuvre, une cinquantaine de tableaux ont été
authentifiés.

Artemisia Gentileschi, une femme libre (1593-1652)
L’exposition que lui consacre le musée Maillol s’appuie sur des éléments
nouveaux : attributions, correspondances, et lui rend un vibrant hommage.
Après avoir connu une éclipse de trois siècles, Artemisia reprend sa place
comme le plus grand peintre italien du XVIIe siècle. On s’intéresse désormais
plus à son œuvre qu’à sa vie, faite de scandales et de passion, la vie d’une
femme libre, avide de gloire et de liberté, à la tête d’un immense atelier à la
fin de sa vie. Fille aînée d’Orazio Gentileschi (elle avait cinq frères), peintre
réputé, ami du Caravage, elle travaille très tôt dans l’atelier de son père qui
la cloître et remarque ses dons pour le dessin et les nus. Il la confie à un ami
pour lui apprendre les lois de la perspective. Celui-ci la viole, puis lui promet
le mariage alors qu’il est déjà marié ; son père obtient un procès (c’est au père
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de porter plainte…) mais Artemisia est soumise à la torture pour prouver ses
déclarations (supplice des « sibylles »). A. Tassi est condamné mais ne purge
pas sa peine. Artemisia est mariée à un peintre de Florence ; elle est la première
femme à entrer à l’Académie de dessin de cette ville ; elle se place sous la
protection des Médicis. À Rome, elle rencontre Simon Vouet. Elle peint dans
des genres différents et des influences différentes selon l’endroit où elle vit :
des peintures religieuses, des scènes de la mythologie, des portraits. Les plus
grands noms de l’aristocratie européenne passent des commandes. Elle correspond avec des lettrés, des savants comme Galilée. Elle passe trois ans à
Londres pour aider son père à peindre les plafonds du pavillon de la reine à
Greenwich ; le roi Charles Ier, est un grand collectionneur et il ne regarde pas
à la dépense. Elle meurt vraisemblablement de la peste à Naples.

Louise Moillon, artiste peintre française (1610-1696)
Elle est née dans un milieu de peintres protestants : son père, son frère,
puis son beau-père. Elle épouse, en 1640, un riche marchant de bois huguenot.
Elle fréquente à Paris une colonie d’artistes hollandais auprès desquels elle
perfectionne son art. De 1630 à 1640, elle a peint d’innombrables naturesmortes, parfois accompagnées de personnages. Sa réputation est grande, son
carnet de commandes international (cf. Charles Ier). Paris, Chicago, New-York
présentent ses toiles aujourd’hui. La dernière vente a atteint 830 000 € pour
un panier de prunes. Le velouté et la transparence des fruits sont magnifiques,
comme est étonnante la gamme des verts des légumes. Certains voient dans
la présence de tel ou tel objet, une signification, un langage codé.

Le Siècle des Lumières ou XVIIIe siècle :
une ouverture d’esprit
Rosalba Carriera (1675-1757)
Cette artiste est l’un des plus grands noms de la peinture italienne et
internationale de ce siècle. Sollicitée par les plus grands, princes-souverains,
grands seigneurs, aristocrates…, elle a connu une gloire étonnante, amenant
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des peintres comme Quentin la Tour ou Greuze à pratiquer le pastel dans lequel
elle excellait. Elle est morte aveugle, et… démente à Venise, après avoir perdu
les êtres qui lui étaient le plus chers.
Née dans un milieu modeste mais ouvert sur les arts (poésie, musique,
peinture), elle est d’abord brodeuse, un travail minutieux qui lui manque
lorsqu’elle s’essaie à la peinture à l’huile. On remarque vite ses tabatières
décorées sur ivoire, puis ses miniatures au pastel, faciles à emporter. Un coup
de pinceau ou de pastel très sûr mais très souple, des couleurs douces soulignées par un blanc très pur font sa réputation et lui permettent d’intégrer
l’Académie.
En Allemagne, au Danemark, en Angleterre, en France, on la réclame.
Paris (1720-1721) devient pour elle une source d’enrichissement spirituel – elle fréquente assidument les musées et les artistes – et financier bien
sûr. On se presse dès l’aube, dans son antichambre, pour se faire portraiturer ;
miniatures et portraits au pastel se suivent à une cadence rapide. La Cour,
le roi Louis XV lui-même, les grands aristocrates et les intellectuels veulent
avoir leur portrait réalisé par « la Rosalba » ; le Président de Brosses dit avoir
été tenté mais considérait que sa figure ne valait pas trente sequins. Elle
entre à l’Académie royale, honneur suprême. La rencontre avec A. Watteau
dont elle fait le portrait est émouvante ; elle convainc Quentin de la Tour de
se mettre au pastel. Après Paris, elle se rend à Vienne où le roi de Pologne
lui a commandé quarante portraits. C’est enfin le retour à Venise et aussi le
temps des ténèbres ; sa vue se brouille, elle subit plusieurs opérations de la
cataracte, sans succès. En 1746, elle ne peint plus et sombre dans la nuit.
Elle meurt le 15 avril 1757.

Louise-Elisabeth Vigée-Le Brun (1755-1842)
Elle n’est pas une inconnue, tout le monde a vu ses portraits de MarieAntoinette et des grands de la cour de Louis XVI, dans les musées de France
ou à l’étranger et dans les livres d’Histoire. Elle a connu un destin hors du
commun : née sous Louis XV, elle est morte sous Louis-Philippe après avoir
affronté l’exil jusqu’en Russie avant de retrouver un Paris qu’elle n’a pas
reconnu. Elle est la fille d’un pastelliste et d’une coiffeuse ; son frère était un
auteur dramatique. En nourrice jusqu’à six ans, elle revient à Paris où ses
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parents la mettent au couvent et à l’école de la Trinité où elle dessine partout.
Elle quitte le couvent à onze ans, son père adoré meurt l’année suivante la
laissant désespérée. Il lui a donné ses premières leçons de peinture ; un ami
la confie à un membre de l’Académie de peinture, peintre médiocre qui donne
des leçons et qui a son atelier au Louvre. Elle y rencontre J. Vernet et
J. B. Greuze. Elle fréquente aussi le musée du Luxembourg et découvre des
collections particulières prestigieuses. Elle travaille sans relâche, fait
d’énormes progrès et reçoit très vite des commandes de portraits. Sa mère
se remarie avec un riche joailler en 1768. En 1770, le futur Louis XVI épouse
Marie-Antoinette d’Autriche. La famille s’installe en face du palais royal.
Les commandes affluent, Elisabeth est introduite peu à peu au sein de la
famille royale, pour beaucoup, des jeunes gens de son âge. À 20 ans, elle
offre deux toiles à l’Académie royale qui l’autorise à suivre ses séances. Elle
se marie avec un parent du peintre de Louis XIV, Le Brun. Le mariage n’est
guère heureux mais le mari s’avère être un excellent marchand de tableaux.
À 25 ans, elle accouche de sa fille Julie « tout en peignant ». Son succès
devient impressionnant ; la reine en fait son portraitiste favori, ce qui avec
l’appui du Roi lui ouvre les portes de l’Académie royale de peinture et de
sculpture en même temps que sa rivale Adélaide Labille-Guiard. Jalousie et
calomnies se déchainent alors, on la traite de débauchée présente dans toutes
les orgies. En 1783, elle fait le portrait de Catherine Worlee (ou Vorlée),
future princesse de Talleyrand. Le tableau est exposé la même année au salon
de peinture de Paris. En 1789, la révolution gronde alors qu’elle fait un
portrait de Mme Du Barry. Elle quitte Paris avec sa fille Julie et… 80 louis.
Elle écrit dans ses Souvenirs : « les femmes règnaient alors, la révolution les
a détrônées ». C’est l’exil : Rome, Vienne, Londres et surtout Saint-Pétersbourg où elle reste cinq ans et réalise une fortune avec ses tableaux, puis
Moscou. Elle se refuse à lire les nouvelles mais elle apprend que tous ses
amis chers ont été guillotinés. Des amis s’activent pour qu’elle puisse rentrer
(loi d’amnistie de 1800). Elle rentre en 1802, seule ; Julie s’est mariée contre
son gré et elle en est déchirée. De 1802 à 1842 (date de sa mort) elle vit entre
Paris et Louveciennes ; elle vit une période noire entre 1819 et 1820, marquée
par la mort de son mari, de sa fille et de son frère. En 1835, elle publie ses
Souvenirs, document incomparable sur les événements qu’elle a vécus, les
personnes qu’elle a connues, les artistes. « Ici, enfin, je repose », telle est son
épitaphe au cimetière de Louveciennes.
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Quelques tableaux
Sofonisba Anguissola
On a authentifié entre 14 et 17 autoportraits.
• Autoportrait avec Bernardino Campi : 1550, Pinacothèque de Sienne
(Fig. 1) – Une composition extrêmement originale et unique dans l’histoire
de la peinture : B. Campi peint le portrait de Sofonisba ; en fait, le portrait est
celui de Sofonisba par Sofonisba. Le peintre se détourne, la main posée sur
un long baton ; il tient un pinceau pour terminer un tableau. L’artiste a moins
de 20 ans et elle peint ce tableau dans le style de son maître ; la toile est posée
sur un chevalet et on peut voir sa signature : virgo… ssola.
• Autoportrait : 1554, Kunsthistoriche Museum de Vienne (où a eu lieu
une grande rétrospective en 1995) (Fig. 2) – La pose est simple et conventionnelle ; sa coiffure est stricte, les cheveux tirés, couronnés par une tresse ; les
traits sont fermement dessinés. L’ensemble est d’une grande sobriété. Le petit
livre porte sa signature.
• Autoportrait avec Vierge à l’enfant : 1556, musée Zamek de Varsovie
(Fig. 3) – L’artiste, avec son regard clair, est facilement reconnaissable ; elle
se tient devant un chevalet où se trouve sa palette ; elle peint une vierge à
l’enfant au geste unique, ici aussi ; elle embrasse son enfant. Elle s’appuie sur
un long bâton, comme le faisait son maître, B. Campi. Elle réalise une œuvre
autorisée, une vierge à l’enfant.
• Autoportrait : 1632, Zurich, collection Keller (Fig. 4) – Ce portrait a
été offert au roi Philippe III qu’elle a vu naître en 1578, comme l’indique la
dédicace sur le papier tenu dans sa main droite (je baise la main de sa Majesté
catholique).Très digne, vue de trois-quarts, elle porte une fraise modeste sur
une robe noire, les rides sont bien visibles ; elle confesse au jeune Anton van
Dyck que sa vue baisse.

Artemisia Gentileschi
• Judith décapitant Holopherne : 1612, Museo Capodimonte de Naples
(Fig. 5) – Elle en a peint plusieurs versions à Naples et à Florence ; ce thème
était à la mode mais il est abordé ici avec une violence qui a suscité l’horreur
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Sofonisba Anguissola

Fig. 1 : Autoportrait avec Bernardino Campi.

Fig. 3 : Autoportrait avec Vierge à l’enfant.

Fig. 2 : Autoportrait.

Fig. 4 : Autoportrait.
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Artemisia Gentileschi

Fig. 6 : Danaé.
Fig. 5 : Judith décapitant Holopherne.

Fig. 7 : La Madeleine pénitente.

Fig. 8 : Autoportrait en Allégorie de la peinture.
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ou l’admiration. Trois personnages sortent d’un fond sombre et le crime est
commis devant le spectateur. Judith, sous les traits d’Artemisia, assistée par
sa servante, jeune elle aussi, tranche la gorge de l’ennemi avec une épée qu’elle
manie d’une façon peu réaliste… pour ne pas salir sa belle robe de satin bleu.
Le géant maîtrisé par les deux femmes aurait les traits d’Agostino Tassi, son
violeur.
• Danaé : vers 1612, Saint Louis, Art Museum (Fig. 6) – Cette peinture
sur cuivre a été réalisée alors qu’Artemisia vivait encore chez son père et
s’inspirait de sa technique. Artemisia renforce ici l’aspect érotique de la scène
traitée par Le Titien. Danaé, alanguie, le poing fermé sur la cuisse, au niveau
du pubis, reçoit la semence de Zeus, sous la forme d’une pluie d’or. Sur un
fond très sombre, les couleurs éclatent : le blanc des draps, le rouge intense
du velours, le bleu de la robe de la servante. Le tour du visage est illuminé
par les cheveux dorés. Une toile d’une audace inédite… son possesseur devait
la cacher derrière des rideaux…
• La Madeleine pénitente : 1617-1620, Palazzo Pitti de Firenze (Fig. 7) –
Un magnifique portrait réalisé pour la Grande Duchesse de Habsbourg, fille
de Philippe II. Sur un fond sombre, une femme est assise sur un fauteuil au
riche dossier, la main gauche aux longs doigts posée sur une table, l’autre sur
sa poitrine. Quelques larmes coulent sur son beau visage aux cheveux défaits.
Pas de bijou mais une somptueuse robe de soie jaune d’où sortent des pieds
nus.
• Autoportrait en Allégorie de la peinture : 1630, Collections royales,
Kensington Palace (Fig. 8) – Ce tableau est considéré comme une œuvre
majeure. Une femme peintre, tenant dans ses mains une palette et un pinceau,
est comme tendue vers son travail. Les cheveux sont rebelles mais la robe aux
reflets bronze est toujours somptueuse ; elle porte un long collier avec un
pendentif en forme de masque avec bandeau sur la bouche.

Louise Moillon
• Cerises, fraises et groseilles à maquereau : 1630, Norton Simon
Museum de Pasadena (Fig. 9) – Une composition très simple, presque géométrique ; le fond est très sombre, sur la table de bois clair, les fruits sont mis en
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Louise Moillon

Fig. 9 :
Cerises, fraises
et groseilles
à maquereau.

Fig. 10 :
Marchande de fruits
et légumes.

Fig. 11 :
Panier de fruits,
jatte de fraises,
asperges et
artichauts.
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valeur par une lumière rasante qui permet de rehausser l’éclat des couleurs et
de bien souligner les nuances.
• Marchande de fruits et légumes : 1630, musée du Louvre (Fig. 10) –
Sur la table, une planche de bois, une symphonie de verts et de rouges ; à
l’arrière-plan, des paniers sont suspendus et deux personnages tranchent par
leur verticalité : deux femmes de condition différente, la vendeuse avec sa
coiffe et l’acheteuse en tenue d’apparat ; le tulle est rebrodé de dentelle, la
robe est en velours noir mais ouvragé, un collier très discret atténue la nudité
du décolleté. Nous sommes dans un milieu protestant.
• Panier de fruits, jatte de fraises, asperges et artichauts : 1632, musée
Thyssen-Bornemisza, Madrid (Fig. 11) – Sur une planche soutenue par des
pierres, l’artiste a déployé un véritable festival de verts différents, rehaussé
par les abricots en hauteur et les fraises en bas. Si l’on en croit les livres de
l’époque (Les cinq sens de Linard) et des critiques plus récents, les fruits et
légumes représentés auraient une signification particulière et correspondraient
à un langage codé.

Rosalba Carriera
Rosalba peint des portraits au pastel sur papier bleu, avec une grande
rapidité d’exécution ; ils doivent être très ressemblants puisqu’on se les arrache
malgré leur prix. Entre l’artiste et le modèle se crée souvent une grande empathie.
• Antoine Watteau : 1721, musée Civique de Trévise (Fig. 12) – Le
célèbre peintre a 37 ans. Saisi de trois-quarts, vêtu élégamment mais simplement et coiffé d’une perruque grise souple, il a l’air mélancolique, lointain.
En fait, il est malade, Rosalba apprendra sa mort six mois plus tard (de tuberculose). Une réplique inversée de ce portrait se trouve à la Wallace Collection
de Washington.
• Jeune garçon de la famille Leblond : 1730, Gallerie dell’ Accademia
de Venise (Fig. 13) – Un délicieux enfant : il faut beaucoup de talent et de
rapidité d’exécution pour saisir sur le vif un enfant de cet âge. Les couleurs
tendres, les tons pastel, seront vite passés de mode après la Révolution française mais auparavant repris par des artistes comme Nattier ou Perroneau.
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• Autoportrait à la robe marron : date inconnue, Ca’ Rezzonico de
Venise (Fig. 14) – Un portrait saisissant, d’une grande sobriété. Les seuls
signes de richesse : un diadème discret, des boucles d’oreille en perle, une
robe unie bordée d’un col de fourrure, une modestie cache le décolleté
modeste. Le visage est vraiment dissymétrique, la partie éclairée montre une
femme jeune, sans apprêt ; l’autre moitié montre l’oeil déjà malade. Aucune
complaisance de la part de l’artiste qui constate que sa vision se dégrade
rapidement.

Louise-Elisabeth Vigée-Le Brun
• Madame du Barry : 1781, collection particulière (Fig. 15) – De 1781
à 1789, l’artiste a peint trois portraits de la dernière favorite de Louis XV dont
elle devint l’amie. Vêtue d’un déshabillé blanc, garni de dentelles et fermé
par un ruban de satin bleu, la jeune femme (elle a 38 ans) est coiffée d’un
simple chapeau de paille d’où s’échappent des boucles blondes ; les yeux
légèrement fermés, elle sourit.
• Autoportrait au ruban cerise : 1782, Kimbell Art Museum de Fort
Worth (Fig. 16) – Elisabeth porte une robe-blouse, simplement ornée d’un col
à triple volant, ceinturée d’une écharpe rouge-cerise et fermée d’un nœud du
même rouge. Coiffée d’un chapeau noir rejeté en arrière, le visage à peine
maquillé se trouve éclairé de façon savante, avec un dégradé d’ombres qui le
mettent en valeur. Les boucles d’oreille en pâte de verre, seul bijou, se retrouvent dans le tableau suivant comme le châle noir.
• Autoportrait au chapeau de paillle : 1782, National Gallery de
Londres (Fig. 17) – Lors d’un voyage à Anvers, avec son mari, Elisabeth a
découvert un portrait de Rubens, celui de sa belle-sœur, Suzanne Fourment.
Elle s’en est inspiré pour cet autoportrait « au chapeau de paille » peint sur
bois (un panneau de chêne) et réalisé sur place. Le chapeau est orné d’une
plume d’autruche qui contraste avec la guirlande de fleurs des champs qui
l’entoure. Le visage est à peine éclairé et comme en retrait ; l’artiste s’est
beaucoup intéressée aux effets de dégradation de la lumière sur les différentes
parties du visage. Exposé au salon de 1783, le tableau remporte un grand
succès.
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Rosalba Carriera

Fig. 12 : Antoine Watteau.

Fig. 13 : Jeune garçon de la famille Leblond.

Fig. 14 : Autoportrait à la robe marron.
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Louise-Elisabeth Vigée-Le Brun

Fig. 15 : Madame du Barry.

Fig. 16 : Autoportrait au ruban cerise.

Fig. 17 : Autoportrait au chapeau de paille.

Fig. 18 : Autoportrait « à la grecque ».
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• Autoportrait « à la grecque » : 1789, musée du Louvre (saisie révolutionnaire) (Fig. 18) – Commandé par le Comte d’Angiviller, ce tableau est
l’illustration parfaite d’un amour fusionnel entre E. et sa fille Julie. L’enlacement des bras, le regard tendre rappellent la madone de Raphaël qu’elle aimait
tant, la Madone à la Chaise.

Femmes peintres
des XIXe et XXe siècles
Au XIXe siècle, leurs conditions de vie n’ont guère changé pas plus que
le statut des femmes en général et leur statut dans l’art. Par contre, leur nombre
va se multipliant même si l’Histoire et l’Histoire de l’Art n’en retiennent qu’un
très petit nombre.
Berthe Morisot, malgré son immense talent, son travail acharné, son
amitié avec les plus grands, sa fréquentation assidue des Salons, reste considérée comme une aimable aquarelliste, un amateur distingué. Ses amies, Mary
Cassatt, l’Américaine qui fit connaître l’impressionnisme dans son pays, Marie
Bracquemont, la femme du graveur, peintre elle aussi, n’ont pas meilleure
réputation ; sa rivale auprès de Manet, Éva Gonzalès est oubliée.
Au XXe siècle, les écoles d’Art se sont multipliées, le nombre des
femmes-peintres aussi ; il m’a donc fallu faire un choix souvent douloureux,
quitte à laisser de côté des artistes de grand talent, connues ou inconnues en
France quand elles sont étrangères. Qui connaît Georgia O Keeffe alors qu’un
grand voyagiste organise un circuit dans l’ouest américain qui fait une halte
dans sa maison d’Ubiquiu au Nouveau-Mexique?
J’ai choisi Frida Kahlo à qui le musée de l’Orangerie rendra hommage
cet automne 2013 ainsi qu’à son mari, le muraliste Diego Rivera. Notre prix
Nobel de littérature 2011, J.-M. G. Le Clézio passionné par leur pays, avait
fait un livre, Diego et Frida, sur ce couple mythique.
Je vous présenterai ensuite deux artistes surréalistes, deux amies très
proches mais à l’expression bien différente : Remedios Varo, l’Espagnole, à
peine connue dans son pays d’origine et Leonora Carrington, l’Anglaise, plus
connue par ses livres et par sa liaison passionnée avec Max Ernst que par sa
peinture. Toues deux sont devenues Mexicaines. Pardon à Marie Laurencin,
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à Elena-Maria Da Silva, à Sonia Delaunay, à Tamara de Lempicka et à
beaucoup d’autres de les avoir laissées de côté. C’est à Jeannine Guillou,
compagne de Nicolas de Staël et mère de sa fille Anne, qui a fait vivre la
famille de ses peintures, très difficiles à trouver aujourd’hui, et qui est morte
d’épuisement à 37 ans en 1946, que je dédie cette communication.

Biographies
Une femme-peintre impressionniste : Berthe Morisot : 1841-1896
Berthe est née à Bourges dans une famille bourgeoise, son père était
préfet ; elle a deux sœurs aînées, Yves et Edma, puis un jeune frère, Tiburce.
La famille voyage au gré des affectations du père, puis se fixe à Paris après
sa révocation en 1852. Dès 1855, il devient conseiller à la cour des Comptes.
Madame Morisot fait prendre des cours de dessin à ses filles (lointaine tradition) chez un élève d’Ingres. Edma et Berthe deviennent copistes au Louvre
où elles rencontrent F. Bracquemont, le graveur et H. Fantin-Latour. Elles
découvrent la peinture de plein air avec Corot.
En 1868, Berthe rencontre Edouard Manet, au Louvre, rencontre qui va
bouleverser sa vie. Elle devient son modèle favori (11 portraits entre 1868 et
1874) ; les deux familles deviennent amies et se reçoivent. Berthe participe à
six Salons, À partir de1874, elle sera de toutes les expositions impressionnistes,
sauf une. Elle épouse Eugène Manet en 1874 ; leur voyage de noces se fait à
l’île de Wight et à Londres. La naissance de Julie, en 1878, est le moment le
plus heureux de sa vie mais elle se remet vite au travail et elle commence à
être remarquée par la critique et le public ; on admire sa palette : tons blancs,
roses et argent et sa peinture élégante. En 1883, Edouard Manet meurt et l’année
suivante, Berthe et son mari organisent une grande exposition posthume de ses
œuvres. En 1885, Berthe reçoit tous les jeudi ; sa garde rapprochée ou sa famille
de cœur se compose de Mallarmé, Degas, Renoir et Monet. Berthe voyage, en
Belgique et aux Pays-Bas, elle participe à de nombreuses expositions en France
ou à l’étranger : New-York, Bruxelles, Paris. Elle se déplace en Touraine, dans
la Sarthe et à Nice. En 1892 vient le temps du deuil : Eugène meurt en avril ;
en mai, elle prépare sa première exposition personnelle (40 peintures et œuvres
graphiques). En 1894, le voyage à Bruxelles est couronné à son retour par
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l’achat par l’État de Jeune femme en toilette de bal, 1879, grâce à Mallarmé.
En 1895, Berthe meurt d’une congestion pulmonaire après avoir soigné Julie.
En 1896, grâce à ses amis proches et à Julie, une exposition posthume, chez
Durand-Ruel, rassemble près de 400 œuvres.

Frida Kahlo : 1907-1954
Née et décédée dans La maison bleue de Coyoacán, aujourd’hui musée
Frida Kahlo. On connaît ses origines mexicaines du côté maternel, germanohongroises du côté paternel. Sa vie est l’histoire d’une longue souffrance :
poliomyélite à six ans, accident terrible à 17 ans, qui ont laissé plus que des
séquelles ; une vingtaine d’opérations à la colonne vertébrale en particulier, et
l’impossibilité de mettre au monde un enfant. C’est aussi l’histoire d’une
passion, celle qu’elle a toujours éprouvée pour celui qui fut par deux fois son
mari, Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain, de 20 ans son aîné. La peinture
qui n’était pas sa vocation initiale – elle voulait être médecin – devient une
passion dévorante. Sa peinture est le reflet de sa vie, de ses souffrances, de ses
passions. Son Journal, ses lettres, ses peintures nous en disent plus sur cette
femme, idole du Mexique, que ses nombreuses biographies dont celle que lui
a consacrée notre Prix Nobel de Littérature, J.-M. G. Le Clézio. Paris lui consacrera d’octobre 2013 à janvier 2014 une grande exposition à l’Orangerie.

Remedios Varo : 1908-1963
Elle est née à Anglès, province de Gérone, en Espagne. Son père était
ingénieur hydraulicien, sa mère très pieuse, après avoir perdu deux enfants,
avait fait le vœu d’avoir une autre fille. En 1913, la famille se déplace au gré
des affectations du père (jusqu’au Maroc) puis se fixe à Madrid où Remedios
découvre l’enseignement religieux strict et austère avant d’étudier aux Arts et
Métiers pendant deux ans, puis à la prestigieuse académie San Fernando,
fréquentée par Dali. Elle entend parler des Surréalistes (Buñuel, Dali, Garcia
Lorca) et s’y intéresse d’autant plus qu’elle est attirée par le surnaturel.
À 20 ans, elle épouse G. Lizarraga, peintre, réalisateur de films et anarchiste, très engagé politiquement. Ils passent un an à Paris avant de revenir
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en Espagne où le couple se sépare. Elle s’installe à Barcelone, capitale intellectuelle, et fréquente les avant-gardes en compagnie d’Esteban Frances. Elle
rencontre Marcel Jean, un peintre et écrivain français surréaliste et Oscar
Dominguez. En 1935, elle réalise ses premiers dessins, collages et cadavres
exquis. En 1936, Benjamin Péret, un grand poète français rejoint le POUM
(Parti Ouvrier d’Unification Marxiste). Ils fuient pour Paris, en 1937, et Péret
lui fait connaître le groupe surréaliste. Elle est fascinée mais sa voie n’est pas
encore tracée. Pour survivre, elle fait de faux Chirico, et de petits travaux. V.
Brauner, l’initie au monde de la magie et de l’alchimie. Les années 39-40 sont
difficiles : ses amis sont emprisonnés à cause de leurs opinions politiques,
Remedios l’est aussi mais elle ne voulait pas en parler. Elle rejoint Marseille
avec B. Péret après leur libération ; ils sont hébergés à la Villa Air-Bel, avec
d’autres intellectuels.
En 1941, ils partent pour le Mexique où le président Cárdeñas offre
l’asile à toutes les victimes du Nazisme et du Franquisme. Un groupe d’amis
se constitue, une vraie famille. Remedios travaille pour des décors de théâtre,
des meubles peints et pour de la publicité pour la firme Bayer. Elle reste peu
marquée par les influences culturelles mexicaines. En 1947, elle trouve sa
voie, après sa rupture avec Péret qui rejoint Paris. Elle s’installe chez les
Horna, des amis proches. Elle part au Venezuela pour y rejoindre son frère et
voyage. En 1949, elle se fixe définitivement. Son mariage avec W. Gruen lui
apporte confort, stabilité, amour. Elle peut peindre en paix dans sa maison,
longuement, minutieusement. En 1956, sa première exposition personnelle
remporte un vif succès, comme en 1958 où elle obtient le prix de la critique ;
ses toiles s’arrachent. En 1962, sa seconde exposition individuelle remporte
le même succès. En 1963, elle meurt brutalement d’une crise cardiaque à 55
ans ; elle avait peur de vieillir, d’être malade et disait qu’elle entrerait au
couvent… Elle laisse une œuvre très singulière, très personnelle où elle essaie
de comprendre la réalité mais aussi les Mythes, l’au delà.

Leonora Carrington : 1917-2011
Morte en 2011 à l’âge de 94 ans, cette femme-peintre et écrivain célèbre
est « la dernière des Surréalistes ». Née en 1917, en Angleterre, elle est la fille
d’un très riche industriel du textile, rigide et intransigeant et d’une mère
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irlandaise, très distante et très catholique. Leonora se montre vite rebelle à
toute institution ; elle est renvoyée par deux fois d’internats religieux, pour
insubordination. Elle est envoyée à Florence, puis à Paris. Pour ses 18 ans,
elle est présentée au roi Georges V, elle assiste aux bals et aux courses à Ascott
(elle a une passion pour les chevaux). Elle s’inscrit à l’académie d’Art
d’Amédée Ozenfant. En 1937, elle rencontre Max Ernst, c’est un coup de
foudre réciproque ; elle le rejoint à Paris où ils fréquentent André Breton et le
groupe surréaliste. Il les reçoivent à Saint-Martin d’Ardèche où ils s’installent
(2e rencontre avec Remedios Varo).
En 1939, la guerre est déclarée et Max emprisonné au camp de Largentière d’où Leonora le fait libérer, mais il est arrêté de nouveau en 1940 et
interné au Camp des Milles d’où elle ne peut le faire sortir. Victime d’une
grave dépression, elle s’enfuit en Espagne où son père la fait interner dans la
clinique du Dr Morales à Santander. Traitée au Cardiazol (utilisé en convulsivothérapie), elle a la force inouïe de s’en sortir ; elle relate cette expérience
dans En bas (Down below) et avec un plan du lieu de son enfermement, les
deux sont terrifiants. Après Madrid où elle va voir J. Bosch au Prado, elle
gagne Lisbonne où elle retrouve Renato Leduc, poète et diplomate mexicain,
rencontré à Paris ; elle l’épouse pour sortir d’Europe. Ils gagnent New-York
où ils restent un an avant de se fixer à Mexico, refuge des intellectuels et des
artistes chassés par le nazisme ou le franquisme. R. Varo devient une amie
intime, un double, avec laquelle elle partage son amour du surréalisme et sa
curiosité pour les sciences occultes et l’alchimie.
En 1946, elle épouse Imre Weisz, dit Chiqui, photographe et Hongrois
comme R. Capa (Endre Friedman) son ami. Ils ont deux enfants, Gabriel et
Pablo, nés en 1946 et 1947. Elle peint et écrit sans relâche, elle expose, en
1960 au Musée d’Art Moderne de Mexico. Elle quitte le Mexique avec ses
deux fils pour l’Europe après le massacre des étudiants en 1968. En 1985, elle
repart pour New-York puis Chicago, terrifiée par le Grand tremblement de
terre ; elle fait pendant trois ans la navette entre Chicago et Mexico. Ses nerfs
et son instinct maternel sont mis à rude épreuve. Les années 90 sont consacrées
à la sculpture (cf. le Crocodile).
Chiqui meurt en 2007 ; en 2011, les journaux anglais diffusent largement
la nouvelle de la mort de Leonora. C’est une femme étonnante, pleine de vie,
qui a fasciné des gens comme André Breton, pourtant peu tendre envers les
femmes. Si elle est devenue mexicaine en 1942 et a vécu 60 ans au Mexique,
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elle n’a pas renié ses origines anglo-saxonnes. Nourrie par les mythes celtes
de son enfance (la flore et la faune sont dessinées avec précision), par la culture
mexicaine empreinte de légendes variées, le Mexique est un lieu enchanté,
elle a suivi les enseignements du boudhisme et de Gurdjieff. Son expérience
de ce que pouvait être la traversée du miroir l’a marquée à jamais. Sa simplicité, sa fidélité en amitié (R. Varo, Octavio Paz, prix Nobel de littérature, le
collectionneur milliardaire Edward James), sa lucidité sur elle-même en font
un personnage tout aussi fascinant que son œuvre.

Quelques tableaux
Berthe Morisot
• Vue du petit port de Lorient : 1869, Washington, National Gallery
(offert à Edouard Manet) (Fig. 19) – Berthe se repose chez sa sœur Edma qui
vit à Lorient depuis son mariage ; elle aime les paysages bretons (Pont-Aven,
Rosbraz…). Ici, Edma, qui est alors son modèle préféré, tourne le dos au
paysage ; la robe et l’ombrelle blanches, piquetées de roses, renvoient la
lumière d’un beau jour d’été. L’activité du port est figée, les bateaux sont à
l’ancre. Le Scorff étale et plein conduit vers l’Arsenal qu’on voit se détacher
sur l’horizon. Un ensemble très délicatement dessiné.
• Le berceau : 1872, musée d’Orsay (Fig. 20) – C’est la première scène
de maternité peinte par Berthe. Sa sœur Edma regarde sa seconde fille, Blanche.
De profil, dans une robe sombre, le visage appuyé sur sa main gauche, sa main
droite est glissée entre le drap et le voile qui protège l’enfant ; sa transparence
laisse apparaître le petit visage et le bras droit plié de l’enfant. Une impression
de calme et d’infini ; la touche est légère, presque aérienne.
• Portrait d’Eugène Manet à l’île de Wight : 1875, musée Marmottan
(Fig. 21) – Berthe a choisi de peindre à l’intérieur plutôt qu’en extérieur et
sur l’eau en particulier. Eugène Manet, sujet du tableau, est bien campé à
gauche, la vue donne sur un petit jardin fleuri ; la mer, la jetée et les bateaux
ne sont qu’accessoires. L’intérêt est dans le jeu de transparences des rideaux
et des vitres ; le tableau est rythmé par les lignes verticales et horizontales
de la pièce, des fenêtres, de la palissade qui sépare le jardin de l’extérieur.
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• Les foins à Bougival : 1883, musée Marmottan (Fig. 22) – Après 1878,
Berthe a peint sa famille, sa fille surtout mais peu de paysages. Bougival, site
préféré des artistes depuis Turner ou Corot l’est encore après 1870. L’artiste
a étudié ici la gamme des verts et des jaunes (meule, barrière), laissant les
travailleurs à l’état de silhouettes de couleurs pures. Le ciel, sombre, occupe
un espace très restreint. On pense, bien sûr, à la série des meules de Monet
qu’il fit voir à Berthe 8 ans plus tard.
• Autoportrait : 1885, musée Marmottan (Fig. 23) – C’est un tableau
dans la tradition de ses illustres prédécesseurs, Ingres ou Delacroix, qu’elle
admirait et dont elle connaissait des élèves ou des descendants ; un autoportrait
comme elle a pu en voir, dans la galerie des Offices, dans la partie qui leur
est consacrée. C’est une femme sûre d’elle-même qui nous regarde fièrement.
Cheveux blancs, foulard noir autour du cou, corsage jaune orné de fleurs dont
l’une est comme une décoration ; elle pose pour la postérité, une palette et des
pinceaux à la main ; le fond, à peine esquissé, forme comme une auréole autour
du visage.

Peintures de Frida Kahlo
• Autoportrait au singe : 1938, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo
(Fig. 24) – Un petit singe au regard expressif entoure le cou de Frida,
symbole conscient et inconscient de l’enfant qu’elle n’a jamais eu. Sur un
fond de végétation tropicale dense, l’artiste nous livre un magnifique autoportrait au collier précolombien. Son visage inexpressif a un regard qui se
perd, au-delà du champ de vision. Les traits sont fermement dessinés, le cou
un peu long. Il s’agit d’un oeuvre de commande pour le Président du Musée
d’Art Moderne de New-York (il avait vu ses tableaux exposés dans la galerie
Julien Lévy).
• Le suicide de Dorothy Hale : 1938-1939, Phoenix Art Museum
(Fig. 25) – Il s’agit d’une commande de Claire Boothluce, Directrice de Vanity
Fair, amie de cette actrice. Dorothy Hale s’est jetée par la fenêtre d’un gratteciel ; veuve d’un riche portraitiste, elle ne pouvait plus faire face à ses dettes
et ne trouvait plus de rôles. Elle avait 33 ans. Ce tableau est considéré comme
un ex-voto par Frida. On voit toutes les étapes de la chute, comme au ralenti,
et l’issue fatale. Le corps repose dans une flaque de sang sur une terrasse et
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Berthe Morisot

Fig. 19 :
Vue du petit port
de Lorient.

Fig. 21 : Portrait d’Eugène Manet à l’île de Wight.

Fig. 20 : Le berceau.

Fig. 22 : Les foins à Bougival.

Fig. 23 : Autoportrait.

262

Frida Kahlo

Fig. 24 : Autoportrait au singe.

Fig. 26 : Les deux Frida.

Fig. 25 : Le suicide de Dorothy Hale.

Fig. 27 : La Colonne brisée.
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le cadre est éclaboussé de sang ; l’’inscription a beaucoup choqué la destinataire
du tableau : Je n’aurai pas fait faire une toile aussi sanglante de mon pire
ennemi, encore moins de ma malheureuse amie.
• Les deux Frida : 1939, musée d’Art Moderne de Mexico (Fig. 26) – Ce
tableau est peint au moment où arrive la confirmation du divorce avec Diego.
La Frida de droite porte un corsage et une jupe tehuana, sa tenue de prédilection
que Diego aimait lui voir porter. Son cœur est intact, elle tient dans sa main
gauche un petit médaillon avec la photo de Diego. La Frida de gauche est vêtue
à l’européenne, son cœur déchiré est mis à nu. Le sang qui coule par une veine
est obturé par un clamp qui ne demande qu’à s’ouvrir. Cette œuvre est exposée,
en 1939 dans une galerie d’art mexicain, puis à la grande rétrospective du
Musée d’Art Moderne.
• La Colonne brisée : 1944, collection Dolores Olmedo, Mexico
(Fig. 27) – Sa souffrance, Frida la ressent et l’impose à celui qui la regarde,
entrainant un mélange d’attirance et de répulsion, de provocation érotique
aussi. La colonne vertébrale brisée est masquée par une colonne ionique brisée
en plusieurs endroits. À cette verticalité répond l’horizontalité du paysage
désolé et déchiré, lui aussi. Frida est seule, sa tête et son corps sont criblés de
clous, rappelant le martyre de Saint-Sébastien. L’étoffe blanche qui entoure
la taille fait penser au pagne du Christ.

Remedios Varo
• Les feuilles mortes : 1956, Paris, collection particulière (Fig. 28) – Il
s’agit du thème de l’exploration du passé ; une femme tire un fil venu de la
poitrine d’un homme pour en faire une pelote. Image de la fileuse que l’on
retrouve souvent dans ses tableaux, on pense au fil d’Ariane. Le fil a la même
couleur que sa robe, la femme est maître de son destin. La femme-objet devient
ici le sujet à part entière, elle se construit elle-même, chose difficile pour une
femme-peintre. Le personnage masculin n’est plus qu’une silhouette grise, un
mannequin aux bras écartés. La pièce est dans un triste état : le plafond, la
poussière, les rideaux qui volent, le tapis qui se désagrège, les feuilles mortes…
Un vert cru pour la robe, des yeux d’un bleu profond, des oiseaux qui volettent : une nouvelle identité, une nouvelle ère sont en train de naître.
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Remedios Varo

Fig. 28 : Les feuilles mortes.

Fig. 30 : La création des oiseaux.

Fig. 29 : Exploration des sources de l’Orénoque.

Fig. 31 : Vers la Tour.
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• Exploration des sources de l’Orénoque : 1959, Mexico (Fig. 29) –
D’inspiration autobiographique, ce tableau rappelle un voyage réalisé avec son
frère au Vénézuéla, les mystères de l’univers, la quête des origines, et montre
un explorateur au féminin (exploration de l’espace géographique). Il y a un côté
appliqué et enfantin pour montrer l’exploratrice et son embarcation. La scène
est scindée en trois éléments ; le fleuve, en bleu, l’aventurière et son embarcation,
en orange, le mystère de la source dans le tronc d’arbre. Le fleuve est puissant,
hérissé d’arbres verticaux et habités. La femme et son embarcation forment un
ensemble : mi fauteuil, mi baignoire avec gadgets modernes, ailerons de poisson,
nageoires latérales, boussole à l’avant, ceinture reliée au « bateau ». À la fin du
voyage, le mystère est résolu : la source jaillit d’un verre à pied posé sur un
guéridon à trois pieds, mais un couloir s’ouvre derrière.. qu’y a t-il ?
• La création des oiseaux ; 1957, Mexico, collection particulière
(Fig. 30) – Il s’agit d’une interrogation sur l’origine des êtres vivants et sur la
création en général. Dans un endroit austère, une femme-oiseau, sans ailes,
assise à son bureau, crée des oiseaux à partir d’une feuille de papier. Les astres
envoient leurs rayons par les fenêtres. Les instruments de la création : un
pinceau relié à un violon à trois cordes, un prisme triangulaire. Un récipient
formé de deux œufs distille la peinture. Les oiseaux, dessinés, colorés, prennent vie sous les rayons astraux ; la femme-oiseau qui donne vie à des êtres
ailés ne peut pas s’envoler. Magie de la création, le tableau est traversé par
des ondes, des courants, des échanges entre la terre et le ciel.
• Vers la Tour : 1960, Monterrey, collection particulière (Fig. 31) – Il
s’agit de montrer l’impossible liberté (les rôles sociaux subis). Le désir de
liberté de la jeune femme, au centre, est manifeste (yeux clairs, cheveux au
vent), mais elle est prisonnière au sein d’un groupe en uniforme. Le groupe
en mouvement sort d’un étrange bâtiment en forme de ruche ; il est guidé par
un homme barbu et une femme dont les voiles se prolongent par le dessin de
son véhicule. Les oiseaux qui s’échappent du sac entourent les jeunes filles.
Un tableau sombre et opprimant.

Leonora Carrington
• Portrait de Max Ernst : 1939, collection particulière (Fig. 32) – C’est
un des rares portraits de Leonora, en fait, la réplique de son autoportrait. Il
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porte un manteau de plumes ou de fourrure qui se termine par une queue de
poisson ; sa jambe visible est recouverte par une chaussette jaune à rayures
vertes. Le manteau ressemble à la robe que porte Leonora dans le tableau La
toilette de la mariée (1940). Homme-oiseau ou homme-poisson, Max Ernst,
dans un vivant éclat de couleur, peut faire revivre ou libérer le cheval blanc
gelé – derrière lui ou celui pris dans une bulle de glace transparente, peut-être
une lanterne ? –, qu’il transporte. Homme-oiseau ou poisson, femme-cheval,
Leonora renverse les rôles, Max est sa « muse ».
• Autoportrait ou l’Auberge du Cheval de l’Aube : 1937-1938, NewYork, Metropolitan Museum, Collection Pierre et Maria-Gaetana Matisse
(Fig. 33) – Commencée à Londres et finie à Paris, cette peinture marque un
tournant dans l’oeuvre de l’artiste, une œuvre forte avant l’entrée dans le
surréalisme. Ce tableau nous montre un espace resserré entre deux murs, le
sol est recouvert de carreaux ; ce tableau « coupé » rappelle ceux de la Renaissance qu’elle avait admirés à Florence. Le sol est sombre, les murs aux couleurs
froides ; légèrement décentrée, Leonora, poitrine plate et pantalon masculin,
bottines lacées, tend la main vers une hyène aux mamelles gonflées. Son
opulente chevelure noire cache en partie le bas du cheval à bascule suspendu.
Elle est assise sur un fauteuil-boudoir à la française, bleu et rouge. Derrière
la hyène, une fenêtre somptueusement encadrée par des rideaux de velours
doré, donne sur un parc arboré où galope un cheval blanc.
• La Maison d’en face : 1945 (Fig. 34), Collection particulière – Ce
tableau est le premier à montrer une nouvelle orientation, il fait preuve d’un
style plus mûr avec une iconographie complexe. Il évoque l’Italie avec, cette
fois-ci, l’intérieur d’une habitation à plusieurs pièces et niveaux. Des femmes,
nombreuses, sont occupées à préparer, présenter et consommer de la nourriture.
(cf. Sassetta, Matteo di Giovanni : un tableau raconte l’histoire d’une journée
avec de nombreux épisodes). Au niveau supérieur, une femme dort, une autre
s’éveille, un peu en dessous, le cheval à bascule flotte entre deux arbres, une
femme est assise. Le centre du tableau est occupé par une longue table. Audessus à gauche, une femme couronnée, la Vierge Marie, avec son animal de
compagnie. À droite, trois femmes, les Parques ? préparent une potion spéciale
dans un chaudron transparent.
• La Tentation de Saint-Antoine : 1947, collection particulière (Fig. 35) –
Inspirée par les tableaux de Bosch vus en Europe (Italie, Espagne), lors d’un
concours, Leonora choisit celui du Prado comme source d’inspiration. Dans
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Leonora Carrington

Fig. 32 : Portrait de Max Ernst.
Fig. 33 :
Autoportrait
ou l’Auberge
du Cheval
de l’Aube.

Fig. 34 :
La Maison d’en face.

Fig. 35 : La Tentation de Saint-Antoine.
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cette peinture, elle peut mêler son intérêt pour la vie des saints et leurs miracles avec une conscience féminine en développement. À gauche, un chaudron
(cf. le précédent tableau), chauffé par un petit feu et surveillé par une femme
chauve avec un vautour sur la tête, vêtue d’une longue robe rouge. À la gauche
du Saint barbu à trois têtes, des femmes tiennent les pans de la robe d’une
reine (la reine de Saba), qui souffle dans un cor spiralé. Le Saint est enveloppé
dans un grand manteau blanc qui forme comme une ombrelle pour le protéger
du soleil ou des tempêtes de sable. Le cochon familier regarde, de son œil
bleu, le flot qui s’écoule dans le ravin. Il sort d’une immense jarre tenue, telle
la terre par Atlas, par un personnage aux bras levés. Le paysage, à l’arrièreplan, est traité à la manière italienne de la Renaissance.

Conclusion
Sofonisba est morte à 93 ans, honorée et respectée, mais elle n’a peint
que des portraits ou des scènes religieuses. Artemisia a bravé presque tous
les interdits et l’a chèrement payé : « si j’avais été un homme, tout aurait été
autrement ». Louise Moillon, la discrète, a dû, dans sa vieillesse, affronter les
terribles conséquences, pour les siens, de la Révocation de l’Edit de Nantes.
Rosalba a connu la gloire la plus éclatante avant de sombrer dans l’oubli.
Quant à Elisabeth, si les vicissitudes de l’Histoire n’ont pas altéré sa rage de
peindre et de tout tenter, elle se plaint dans ses Souvenirs d’avoir subi la
mainmise sur les revenus de son travail par son beau-père et par son mari.
Berthe est perpétuellement en recherches, toujours insatisfaite, son
œuvre évolue vers l’abstraction. Frida, icône passionnée du Mexique transcende sa douleur en la mettant en scène, elle refuse d’être assimilée au courant
surréaliste. Remedios, femme libre et curieuse d’un ailleurs qu’elle va trouver
malgré elle au Mexique, pratique une peinture appliquée, aux tons sobres, en
révolte contre de nombreux impossibles. Leonora, enfin, rescapée de l’horreur,
flamboyante dans la vie et dans ses œuvres peintes ou écrites, reste une
Anglaise à l’humour ravageur.
Quitter sa famille, son pays, son continent pour vivre sa passion, deux
de ces peintres l’ont fait. Toutes quatre étaient farouchement attachées à leur
volonté de peindre, de vivre de leur peinture, d’être libres.

