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Présentation de Camille Pissaro  

Camille Pissarro est né à Saint-Thomas, une île des Antilles qui 

appartenait alors au Danemark. A l’âge de onze ans, il va dans une 

école à Paris. Après quelques années, il revient à Saint-Thomas 

pour travailler avec son père. Mais comme il a du talent pour 

peindre, il va à Paris pour faire des études d’art. Là, il tombe 

amoureux de Julie et ils ont un fils, Lucien.  

 Les peintures de Pissarro sont trop modernes pour l’époque, 

et c’est très difficile de les vendre. En 1871, la petite famille 

déménage à Pontoise au nord-ouest de Paris. Pissarro peint en 

plein air, surtout les paysages, et de nombreux peintres viennent 

travailler avec lui. 

 En 1874, Pissarro organise la première exposition 

impressionniste. Mais ce n’est qu’en 1892 que les peintures de 

Pissarro ont du succès. Il peut alors s’installer dans un hôtel à 

Paris pour peindre la vie moderne d’une grande ville. C’est à cette 

période qu’il peint la vue sur la rue Saint-Honoré et la Place du 

Théâtre Français. 

 

 

Présentation de Berthe Morisot  

Berthe Morisot est née à Bourges dans une famille assez riche. Elle 

commence à peindre déjà à l’âge de 15 ans et elle va à Paris pour 

faire des études d’art. Elle est l’amie de plusieurs impressionnistes, 

et de 1874 à 1886, elle participe à toutes les expositions 

impressionnistes. 

 Berthe Morisot occupe une position particulière dans ce 

groupe de peintres modernes. Elle est riche, elle a une forte 

personnalité et surtout, c’est une femme, ce qui est rare parmi les 

peintres. 

 Comme les autres impressionnistes elle trouve les sujets de 

ses toiles dans la lumière de la campagne et dans les jardins, mais 

elle s’intéresse plus aux personnages qu’à la nature. Comme 

femme de cette époque elle ne peut pas aller peindre en public, 

dans les rues ou dans les restaurants. Dans le portrait d’Isabelle 

Lambert, qui a 17 ans, elle nous montre les conditions d’une jeune 

fille de l’époque. 

 

 

Présentation de Pierre-Auguste Renoir  

Pierre-Auguste Renoir entre déjà à l’âge de quinze ans en 

apprentissage comme peintre sur porcelaine. En même temps, il 

fait des études à l’École des Beaux-Arts où il travaille avec des 

impressionnistes comme Claude Monet, Berthe Morisot et Edgar 

Degas. 

 Renoir souffre d’un rhumatisme sérieux et il réside de plus en 

plus souvent dans le Midi à cause de la chaleur du climat. Avec 

l’âge, la maladie devient tellement grave qu’il ne peut plus tenir 

son pinceau. Pour pouvoir continuer à peindre, il attache le 

pinceau à sa main.  

 Comme les autres impressionnistes, Renoir peint ses 

impressions d’un instant donné avec des touches légères comme 

c’est le cas dans cette peinture. Renoir décrit l’atmosphère de la 

vie moderne sur les boulevards de Paris – comme un instantané de 

la foule dans la grande ville. 
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Présentation de Paul Gauguin 

Paul Gauguin est né à Paris, mais il passe les premières années de 

son enfance au Pérou dans la famille de sa mère. Cette enfance est 

pour lui le paradis terrestre qu’il va essayer de retrouver pendant 

toute sa vie. 

 Cependant, la famille retourne en France après quelques 

années, et il fait sa formation comme agent de change à Paris. Il 

se marie avec une jeune danoise, Mette Gad, et ils ont cinq 

enfants. Paul Gauguin gagne assez d’argent, mais il décide de 

quitter son travail pour vivre comme artiste indépendant. Il laisse 

alors Mette et les enfants qui restent à Copenhague. 

 Il recherche une vie primitive en Bretagne, à Arles au sud 

de la France et à Tahiti en Polynésie. Il fuit la civilisation 

européenne pour chercher le paradis de son enfance dans les 

civilisations polynésiennes. Pour lui l’amour libre est une partie 

importante du primitivisme qu’il recherche et il vit avec plusieurs 

tahitiennes très jeunes. 

 

 

Présentation de Henri Matisse  

Henri Matisse est né à Cateau-Cambrésis au nord de la France. A 

l'âge de 20 ans, après une appendicite, il est en convalescence 

chez son oncle. Il s’ennuie et demande à sa mère de lui apporter 

des couleurs et des pinceaux. Cela va changer sa vie. Il découvre, 

presque par hasard, son talent pour la peinture. Il abandonne ses 

études et va à Paris pour suivre des cours de peinture. 

 Déjà en 1904, il va dans le sud pour peindre au bord de la 

Méditerranée. Il est très occupé par les couleurs. C’est là qu’il 

peint le Paysage à Collioure qui est exposé en 1905. Un critique 

écrit que les peintures de Matisse et de ses amis sont fauves – 

elles ne ressemblent pas du tout aux œuvres plus traditionnelles 

de l’époque. 

 Jusqu'à sa mort, Matisse peint, crée des tableaux de papiers 

découpés, dessine des tissus et des vitraux. Il travaille toute sa vie 

et il est reconnu comme un des plus grands artistes du 20ème 

siècle. 

 

 

Présentation de Pablo Picasso 

Pablo Picasso (Ruiz) est né à Malaga, en Espagne. Son père, José 

Ruiz, était peintre et professeur d’art. Sa mère, Maria Picasso Ruiz, 

était connue pour son esprit, sa sensibilité et son intelligence. 

 Il commence à peindre très tôt, et déjà à l’âge de 19 ans, il 

va à Paris pour joindre le milieu d’avant-garde de l’art. 

 Picasso était extraordinaire comme artiste. Toute sa vie il 

était d’avant-garde et en peinture et en sculpture. Il trouvait 

toujours de nouvelles voies dans l’art. Il savait parfaitement 

dessiner, mais il a expérimenté de nombreuses manières de 

s’exprimer, plus ou moins abstraites et expressives. 

 Il reste en France jusqu’à sa mort à l’âge de quatre-vingt-

douze ans. Il est reconnu comme un des plus grand artistes de 

tous les temps.  
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Présentation de Jean Dubuffet  

Jean Dubuffet est né au Havre dans une famille bourgeoise. A 18 

ans, il va à Paris pour faire des études d'art. Cependant, il n’aime 

pas l’art « cultivé » de l’époque et comme il ne trouve pas sa 

propre voie artistique, il rentre au Havre pour travailler dans la 

maison de vins de son père. 

 Mais cette vie bourgeoise ne lui plaît pas, et en 1942, il 

abandonne définitivement le commerce de vins pour vivre comme 

artiste à Paris. 

 Il préfère dessiner d’une manière très simple et naïve que 

l’on appelle « l’art brut ». Après la Seconde Guerre mondiale, il 

fonde la Compagnie de l'art brut avec d'autres peintres et poètes 

surréalistes. 

 

 

Présentation de Asger Jorn 

Asger Jorn est danois, mais il a vécu en France pendant la plus 

grande partie de sa vie. Son nom est Asger Jørgensen. Il est né en 

1914 à Vejrum dans l’ouest du Jutland où ses parents étaient des 

instituteurs.  

 Après la mort de son père en 1926, la mère et ses six enfants 

déménagent à Silkeborg où Jorn, aussi, a fait sa formation 

d’instituteur. Mais après son examen, il a quitté le Danemark pour 

peindre à Paris. 

 A Paris, son art se développe beaucoup. Quelques fois il peint 

comme ici Le canard inquiétant sur le tableau d’un autre peintre. 

Jorn aime trouver de vieilles toiles aux marchés aux puces à Paris 

et, comme on le voit ici, il garde le nom du peintre original 

(Borton). Il appelle ces peintures des modifications. 

 


