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« Une sorte de timidité hautaine la faisait se
tenir à l’écart de toute réclame. Elle n’était pas
de celles qui aiment se mettre en avant. Elle
pratiquait son art avec discrétion, acceptait
l’estime, l’admiration due à son talent mais ne
faisait rien pour le provoquer…Qui eut osé lui
adresser une louange brutale ou une éloge
exagérée ? »



Edouard Manet. Le Balcon. 1869.

Berthe Morisot – Fanny Claus – Antoine Guillemet.





LES IMPRESSIONNISTES

•L’impressionniste c’est avant tout :

•Vouloir « imprimer » le mouvement, les reflets, la lumière, la transparence…

•Peindre en plein air « sur le motif », des paysages qui sont de véritables impressions
sur tissu ou des scènes de genre populaires.

•Être sériel (« sérial painter »).



C’est un mouvement artistique étendu 
à d’autres domaines :

•En littérature : Octave Mirbeau, Emile Zola…

•En sculpture : Auguste Rodin, Camille Claudel…

•En musique : Claude Debussy, Maurice Ravel …



L’impressionnisme se caractérise par :

-une appréhension de l’art détaché de référence 
extérieure mythologique, historique, 

académique.

-un rapport à l’œuvre primaire, premier et 
sensuel.



Picturalement, c’est :

- utiliser  des tons clairs.
- appliquer la division des tons. 
(théorie de Chevreul)



- Obtenir de la forme et du volume par les touches 
et les couleurs.



-capter l’instant…



« voir du beau dans l’ordinaire »



Berthe Morisot. 
Blanchisseuse (Paysanne étendant du linge),1881.



Tout est parti de là :

« Je peins ce que je vois et non ce qu’il 
plaît aux autres de voir. »

Edouard Manet.



Un événement : 1863

•La salon des Refusés : à partir du « Déjeuner sur
l’herbe » de Manet.

•1874 : création de la Société Anonyme des
artistes peintres, sculpteurs, graveurs (les
Indépendants)



Edouard Manet.
Le déjeuner sur l’herbe. 1863.



Edouard Manet. Le bar des Folies Bergères. 1880.



L’atelier de Bazille. 
Frédéric Bazille – Edouard Manet. 1870.



Et surtout de : « Impression soleil Levant. » Claude Monet.1874.  

Eugène Leroy :

« Impression soleil levant: impressionnistes ! »

Le Charivari.



En réalité, il y eut :

•Des précurseurs dans l’art pictural.

•Un contexte historique et sociologique voire
industriel, géographique.

•Des artistes : des hommes et une femme.



Les précurseurs :

•Eugène Delacroix.

•William Turner.

•Eugène Boudin.

•Camille Corot.

•Outamaro et Hokusai.



Eugène Delacroix. La mort de Sardanapale.1827.



Hommage à Delacroix. 
Henri Fantin Latour. 1864. 



William Turner. Le Château de Norham.1835.



Eugène Boudin.



Camille Corot. Paysage breton. 1845.



Katsushika Hokusai. Les 36 vues du Mont Fuji.
La riviere Tama dans la province de Musashi – 1830-1832



Le contexte.

Dans le cadre de la Révolution industrielle :

•L’invention de la peinture en tube.

•Le train.

•L’invention de la photographie.



Le contexte : les inventions ….

Le train. 

Claude Monet. La Gare Saint 
Lazare. 1877.

la photographie et la peinture 
en tube.



La vallée 
de la 

Seine.



Des artistes.
Un atelier aux Batignolles.
Henri Fantin Latour. 1870.



Auguste Renoir. Le déjeuner des canotiers.1880.



Alfred Sisley. La barque pendant l’inondation à Port Marly. 1876.



Camille Pissaro. La route de Versailles à Louveciennes. 1870.



Claude Monet. La Pie.1868.



et …Berthe Morisot.

Edouard Manet. Berthe Morisot au Bouquet de violettes. 1872.



« Si je peins, c’est pour fixer quelque chose de 
ce qui se passe…

Oh, quelque chose, la moindre des choses…

un sourire, une fleur, un fruit, une branche 
d’arbre et quelques fois quelque chose de 
spirituel, un souvenir des miens… »



Edouard Manet. Berthe à l’éventail. 1874.
(cadeau de mariage d’Eugène)



Edma Morisot. Portrait de Berthe. 1865.



Edouard Manet. Portrait de Berthe Morisot. 1870



Autoportrait. 1885.



1892. Décès d’Eugène Manet.

« le grand nom de Dieu ne me dit rien. 
Enfant, je croyais le voir dans les nuages. 
Maintenant il est vide de sens pour moi;

Il y a des gens qui n’ont jamais eu d’âme. 
Comment sont-elles éternelles ? »



Les siens vu par  ses amis peintres. 

Edgar Degas. Eugène Manet. 1874



« Je serai bien embarrassé de faire un vœu. Ou 
si à vous pourtant ; oui celui de vous rendre la 
femme la plus adulée et la plus comblée de la 

terre. » Eugène Manet



Edouard Manet. Autoportrait à la palette. 1879.



Pierre Auguste Renoir. Petite Fille avec arrosoir. 1881.



Pierre Auguste Renoir. L’enfant au chat (Julie au chat). 1887.



Pierre Auguste Renoir. Julie Manet et Berthe Morisot.1894. 



Paysages.

Vue du port de Lorient. 1969.



Le petit moulin à vent. Gennevilliers. 1875.



Paysage à Gennevilliers. 1875.



Le jardin à Bougival. 1884.



Le village de Maurecourt. 1873



Portraits
Jeune fille à sa fenêtre (Edma). 1869.



Eugène et Julie à Bougival. 1881.



Eugène et sa fille au jardin.1883.



Jeune fille avec un perroquet. 1873.



Petit garçon en gris. 1880.



Julie rêveuse. 1894.



1er mars 1895

« Ma petite Julie, je t'aime mourante ; je t'aimerais encore morte ; je t'en prie, ne 
pleure pas ; cette séparation était inévitable ; j'aurais voulu aller jusqu'à ton 
mariage... 

Travaille et sois bonne comme tu l'as toujours été ; tu ne m'as pas causé un chagrin 
dans ta petite vie. Tu as la beauté, la fortune ; fais-en bon usage. 

Je crois que le mieux serait de vivre avec tes cousines, rue de Villejust, mais je ne 
t'impose rien. Tu donneras un souvenir de moi à ta tante Edma et à tes cousines ; à 
ton cousin Gabriel, les Bateaux en réparation de  Monet. Tu diras à M. Degas que 
s'il fonde un musée, il choisisse un Manet. Un souvenir à Monet, à Renoir et un 
dessin de moi à Bartholomé. Tu donneras aux deux concierges. Ne pleure pas ; je 
t'aime encore plus que je t'embrasse. Jeannie, je te recommande Julie. »



Julie et son lévrier Laerte. 1893.



●La lecture. (Madame Morisot  et sa fille Madame Pontillon) 1870.



Jeune fille à la poupée. 1884.



Jeune fille lisant. 1888.



Scènes de genre.

« J’ai toujours eu beaucoup de mal à me
détacher des lieux, des personnes et même
des bêtes, et le plus joli, c’est que l’on me
croit l’insensibilité même… »



Etude au bord de l’eau. 1864.



Avant le théâtre.1876.



Au bal. 1875



Le bain. 1886.                                                 Femme à sa toilette. 1875.



La Psyché. 1876.



Jour d’été. 1879.



Femme et enfant au balcon. 1872.



Sur l’herbe. 1874.



Cache cache. 1873.



La chasse aux papillons. 1874.



Eugène Manet à l’île de Wight. 1875



Sous le lilas à Maurecourt. 1874.



« vraiment nous valons par le sentiment, 
l’intention, la vision plus délicate que celle des 
hommes et si, par hasard la pose, la 
pédanterie, la mièvrerie ne viennent à la 
traverse, nous pourrons beaucoup…. »



Le Berceau Edma au chevet de Blanche sa seconde fille) 1872.



« J’arrive à la fin de ma vie dans les mêmes 
conditions qu’une débutante et tout en faisant 

bon marché de moi-même, ce n’est pas 
réjouissant ! »

« A mesure que je vieillis, la peinture me parait 
plus difficile et plus inutile. »




