
17ème siècle

Artemisia Gentileschi

Artemisia Gentileschi est née en 1593. Elle est la fille aînée d’Orazio Gentileschi, un des 
plus grands peintres de la Rome baroque et proche du Caravage. Elle a sans doute appris
la peinture dès son plus jeune âge dans l’atelier de son père. En 1610, elle a 17 ans, 
Artemisia signe sa première œuvre autonome, une « Suzanne et les vieillards ». "Son 
père l'a sans doute peinte avec elle mais a laissé sa fille signer pour lancer sa carrière", 
estime Francesco Salinas, co-commissaire de l’exposition.

Quelques mois plus tard, la jeune fille est violée par un collaborateur de son père, le 
peintre Agostino Tassi. Ils auraient eu une relation pendant plusieurs mois, le peintre 
promettant de l’épouser pour sauver son honneur. Mais Tassi est déjà marié et Orazio 
Gentileschi le dénonce. Un procès s’ensuit, particulièrement pénible pour la jeune peintre. 
Il dure sept mois et le scandale affecte sa réputation, même si son violeur est condamné 
aux galères.

Une femme libre
La situation d’Artemisia est inédite dans l’Italie de l’époque. Une femme est mineure à vie, 
dépendant forcément d’un père ou d’un époux. Elle ne peut pas signer un contrat, toucher 
un paiement sans la garantie d’un tuteur. Elle ne peut pas voyager seule. Et pour figurer 
sur la liste des salariés du Grand duc de Toscane, elle doit être mariée avec un homme 
qui exerce la même profession qu’elle.
Selon Alexandra Lapierre, qui a écrit une biographie romancée, « Artemisia » (Editions 
Robert Laffont), c’est pour cette raison que son père la marie dès la fin de l’année 1612 à 
un de ses assistants, un « peintre médiocre ». En tout cas, Pierantonio Stiattesi la laissera
exercer son art en toute liberté.
Le couple quitte très vite Rome pour Florence et c’est là que vient la reconnaissance. 
Artemisia travaille pour les Médicis et réussit à s’inscrire à l’Académie du dessin de la 
capitale toscane, un exploit inédit pour une femme.
Elle peint des nus, œuvres osées pour l’époque, qu’on cache derrière un rideau. Elle 
prend sans doute pour modèle son propre corps, dont elle observe le reflet dans un miroir.
Elle se peint d’ailleurs souvent elle-même, on reconnaît ses traits dans de nombreuses 
toiles.

Artemisia, peintre d'héroïnes
Artemisia représente essentiellement des figures féminines. « Cet univers au féminin 
devient son cheval de bataille. C’est comme ça qu’elle crée son mythe », explique 
Francesco Salinas.
Ces figures sont souvent des héroïnes, des femmes fortes, comme Cléopâtre qui se 
suicide, Suzanne, ou Judith qui décapite Holopherne. On a parfois voulu voir dans la 
violence de ses sujets (le sang coule abondamment dans ses œuvres) des allusions à son
passé.
Artemisia revient en 1620 à Rome. On se bouscule pour se faire peindre par elle et le 
succès se confirme. La peintre a un amant, un noble florentin. Le Musée Maillol expose 
des lettres autographes qu’elle lui envoyait et qui ont été découvertes récemment. Après 
Rome, elle se rend à Venise, à Naples et même à Londres.
Artemisia est très douée, elle est capable de s’adapter à différents styles. Après le 
naturalisme caravagesque de ses années romaines, sa peinture s’éclaire et s’allège à 
Florence avant de virer au clair-obscur en vogue à Naples.



Un personnage de roman
Elle passe la fin de sa vie à Naples, où elle dirige un grand atelier. Puis elle tombera dans 
l’oubli. « Elle était inconnue parce que, au XVIIIe siècle, tous ces peintres étaient oubliés. 
On ne voulait plus de cette peinture réaliste », remarque Francesco Solinas.

Pour plus d'informations sur Artemisia Gentileschi :

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/gentileschi.htm

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-17e-siecle/artemisia-gentileschi.html

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/pouvoir-gloire-et-passion
%E2%80%89-artemisia-gentileschi-le-roman-dune-vie-11133720/

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/03/artemisia-gentileschi-la-premiere-
grande-peintre-de-lhistoire

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/03/artemisia-gentileschi-la-premiere-grande-peintre-de-lhistoire
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/03/artemisia-gentileschi-la-premiere-grande-peintre-de-lhistoire
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/pouvoir-gloire-et-passion%E2%80%89-artemisia-gentileschi-le-roman-dune-vie-11133720/
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/pouvoir-gloire-et-passion%E2%80%89-artemisia-gentileschi-le-roman-dune-vie-11133720/
https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-17e-siecle/artemisia-gentileschi.html
http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/gentileschi.htm


Louise Moillon

Née dans une famille protestante d’artistes parisiens, Louise Moillon se révèlera comme une des 
femmes peintres de natures mortes les plus marquantes de son époque. La fin de sa longue vie 
sera assombrie par la Révocation et ses lourdes conséquences.

Une famille de peintres protestants
Née à Paris en 1610 dans une famille de peintres protestants, Louise Moillon est l’artiste le plus 
célèbre de tous. Après la mort, en 1619, de son père, Nicolas, peintre, sa mère se remarie l’année 
suivante avec le peintre protestant de natures mortes, François Garnier, dont le titre de « 
bourgeois de Paris » laisse supposer une situation prospère. Il est aussi marchand de tableaux lié 
au milieu de Saint-Germain-des-Prés. La fillette qui a entamé sa formation auprès de son père 
défunt la poursuit avec son beau-père. A la mort de sa mère, en 1630, Louise a déjà peint de 
nombreuses natures mortes, corbeilles et plats de fruits, étalages de légumes, vases de fleurs qui 
peuvent parfois être accompagnés de figures humaines (La marchande de fruits et de légumes, 
1630, Louvre). On dénombre aujourd’hui une quarantaine de tableaux de sa main, peints 
essentiellement entre 1630 et 1640, où l’artiste se confirme comme un des peintres français de 
natures mortes du XVIIe siècle les plus importants et une des femmes peintres de cette époque 
parmi les plus célèbres.
En 1640, Louise épouse Étienne Girardot de Chancourt, marchand de bois, d’une famille 
huguenote originaire de Bourgogne.

Les temps de la Révocation
Les membres de la famille Girardot sont pris de plein fouet dans la tourmente de l’édit de 
Fontainebleau. Menaces, dragonnades, exil de ses enfants, sévices s’abattent sur Louise. Son 
mari est emprisonné ; les convictions de ce dernier demeurent intactes comme le révèle une 
déclaration de Seigneulay qui écrit en 1686 : « On a donné avis au roi que les marchands de 
bois… nouveaux convertis ne font point leur devoir de catholiques et qu’il y a trois hommes 
prisonniers au Fort l’Evêque, nommés La Chapelle, Girardot et Louis Le Verroux qui se fortifient 
l’un l’autre et empêchent la conversion de ceux que l’on met dans cette prison. »
Un des enfants, au moins, est placé aux « nouveaux catholiques » (jeunes enfants réformés 
convertis de force au catholicisme). Deux s’enfuient en Angleterre.
Les termes du testament de Louise Moillon sont suffisamment ambigus pour ne pas laisser prise 
aux exactions commises contre les relaps mais peuvent laisser entendre sa fidélité à sa foi. Elle y 
remercie Dieu de l’avoir « fait naître en son Église et persévérer en la religion chrétienne. » Elle 
meurt en 1696 et est enterrée selon le rite catholique.

Pour plus d'informations sur Louise Moillon     :

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/moillon.htm

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/moillon.htm


Elisabetta Sirani

La carrière d'Elisabetta Sirani, précocement écourtée à l'âge de vingt-sept ans, au service 
de la cause des femmes peintres, est exceptionnelle pour l'époque. 
Fille de Giovanni Andrea Sirani (1610-1670), peintre, marchand d'art et suiveur de Guido 
Reni (1575-1642), elle bénéficie d'une formation dès l'âge de treize ans dans l'atelier de 
son père, qui la laissa travailler aux côtés de plusieurs artistes en devenir de sa 
génération. D'elle-même, elle complétait son éducation puisant, dans la bibliothèque 
paternelle, aux sources d'une culture classique, antique et religieuse, sans oublier son 
goût pour la musique, nourrissant ainsi sa créativité inventive. 
Le journal, qu'elle tient à partir de ses dix-sept ans, fait l'inventaire de sa production, 
virtuose et prolixe, soit près de 190 tableaux en dix ans.

En 1655, son père souffrant doit lui laisser la direction de l'atelier. A ce titre, elle reçoit 
plusieurs commandes publiques de retables pour des églises de Bologne. Sa réputation 
de peintre d'histoire et de portraitiste dépasse Bologne jusqu'à Florence et Rome, et, en 
1660, elle est admise à l'Académie de Saint-Luc. Prolongeant la veine baroque de Guido 
Reni, elle se distingue par la variété de ses compositions, leur qualité d'exécution et 
l'élégance de son style. 
Forte de sa renommée, elle ouvre aussi à Bologne, la même année, un salon et une école
de peinture exclusivement réservées aux femmes. 
Sa mort prématurée à Bologne en 1665, considérée à l'époque comme un 
empoisonnement par sa servante, serait la conséquence de l'utilisation de pigments 
contenant de l'arsenic.

Pour en savoir plus sur Elisabetta Sirai

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-17e-siecle/elisabetta-sirani.html

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/sirani.htm

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/sirani.htm
https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-17e-siecle/elisabetta-sirani.html


Anna Waser

Anna Waser est né en 1678, le cinquième enfant d'une famille riche et respectée à Zurich .
Selon Jean-Baptiste Descamps elle est née à Zurich en 1679 et est devenu un élève de 
Joseph Werner . 
Ses parents étaient Esther Müller et l'huissier de justice Johann Rudolf Waser, un homme 
instruit qui a promu le talent de sa fille. Il avait sa formation de peintre, en dépit de toutes 
les conventions sociales. Quand elle ne pouvait rien apprendre sur son premier professeur
Johannes Sulzer, elle est allée à quatorze ans à Berne pour étudier avec Joseph Werner , 
l' un des principaux peintre suisse. Quatre ans , elle est restée comme la seule fille parmi 
ses étudiants de sexe masculin, dans son « atelier d'apprentissage pour la peinture ». 
Puis elle est retournée à sa famille à Zurich. Là , ils ont reçu des commissions de portrait 
du grand cercle. Aussi en dehors des gens de la ville ont pris conscience du jeune peintre.
En 1699, Anna Waser maintenant 21 ans, a été nommé par le comte amateur d' art 
Wilhelm Moritz von Solms-Braunfels comme peintre de la cour à son château Braunfels an
der Lahn Hessen .
Au lieu d'un voyage prévu à Paris, elle a demandé à nouveau à Zurich, parce que la mère 
était malade et son frère Johann Rudolf, un tuteur à Braunfels, a décidé de voyager 
comme aumônier militaire aux Pays - Bas. Environ 1702, elle devait maintenant s'occuper 
de la maison de ses parents, et sa peinture a souffert. Elle peint seulement ici et là , un 
portrait ou un peu des scènes pastorales, pour lesquelles elle avait à l'époque été célèbre.
En 1708, elle était accompagnée de ses sœurs Anna et Maria Elisabeth Waser a continué 
quelques dessins. Ils ont finalement envoyé son autobiographie, un programme exécuté 
en technique point d' argent Autoportrait et d' autres œuvres d'art à Jacob von Sandrart 
pour une mise à jour prévue de son lexique d'art Teutsche Academie . En 1714 , Anna 
Waser est mort à l'âge de 35 ans que les conséquences d'une chute.

Pour en savoir plus sur Anna Waser :

http://wikimonde.com/article/Anna_Waser

http://wikimonde.com/article/Anna_Waser


Fede Galizia

Fede Galizia (c. 1578- c.1630) était un Italien Renaissance peintre de portraits et des 
natures mortes.

Fede Gallizi, mieux connu sous le nom Galizia , est né à Milan très probablement quelque 
temps avant 1578. Son père, Nunzio Galizia , aussi un peintre de miniatures , avait 
déménagé à Milan de Trento . Fede (dont le nom signifie « foi ») a appris à peindre de lui. 
À l'âge de douze ans, elle était suffisamment accomplie comme artiste à mentionner par 
Gian Paolo Lomazzo , peintre et théoricien de l' art ami de son père, qui a écrit: « sa fille 
se consacre à imiter le plus extraordinaire de notre art « .

À un jeune âge, Galizia était déjà établi portrait peintre manipulation de nombreux officiers 
travaux. Peut-être était l'influence de son père comme un miniaturiste qui a conduit à 
l'attention Galizia aux détails dans ses portraits. Son traitement des bijoux et des 
vêtements lui a fait un portraitiste très souhaitable. Elle a souvent été chargé de peindre 
des thèmes religieux et profanes ainsi. Plusieurs de ses tableaux sur la base du 
deutérocanoniques histoire de Judith et Holopherne , un thème populaire dans l' art de la 
période, survivre dans des collections privées. Peut-être sa plus était Judith avec la tête 
d'Holopherne peint en 1596 , qui est maintenant à Sarasota en Floride au Ringling 
Museum of Art . Elle a également créé des miniatures et des retables pour les couvents. 
Galizia jamais marié. Le 21 Juin, 1630, elle a fait sa volonté et serait mort de la peste à 
Milan peu après.

Pour en savoir plus sur Fede Galizia :

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/galizia.htm

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/galizia.htm


Josefa de Obidos

Josefa de Obidos, de son vrai nom Josefa de Ayala Figueira, est née en 1630 à Séville, 
en Espagne, de parents portugais, la petite Josefa retrouve son pays natal à l'âge de 4 
ans. Son père, peintre originaire du village d'Obidos, lui transmet très tôt la passion de la 
peinture. A l'âge de 14 ans, Josefa part avec son père à Coimbra, au centre du pays, où 
elle l'assiste dans ses travaux de décoration du Couvent de la Grâce. Elle réalise sa 
première oeuvre officielle en 1646, avec la création de gravures qui démontrent le haut 
niveau de compétences artistiques acquis par la jeune fille de seulement 16 ans. De retour
à Obidos, elle peint une allégorie de la sagesse pour l'université de Coimbra, presque 
entièrement décorée par son père.
Durant les décennies qui suivent, Josefa de Obidos réalise de nombreux retables pour les 
églises et couvents du centre du Portugal, mais également des natures mortes et des 
portraits pour des clients privés. Parmi ses réalisations les plus remarquables figurent les 
5 panneaux qui composent le retable de l'église Santa Maria d'Obidos, que l'artiste réalise 
en 1661. Josefa de Obidos meurt en 1684 à Obidos, laissant derrière elle une oeuvre 
remarquable. Elle a obtenu la considération de ses pairs qui la reconnaissent comme une 
artiste majeure du XVIIè siècle au Portugal, alors même qu'à l'époque la peinture est 
encore un monde presque exclusivement masculin. Aujourd'hui, de nombreux musées du 
Portugal exposent les oeuvres d'Obidos, notamment le Musée National d'Art Ancien de 
Lisbonne, qui possède une importante collection de natures mortes, considérées comme 
sa spécialité.

Pour en savoir plus sur Josefia de obedos :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Josefa_de_Óbidos

https://fr.wikipedia.org/wiki/Josefa_de_%C3%93bidos


Catherine Girardon

Catherine Duchemin, devenue après son mariage Catherine Girardon (née le 12 
novembre 1630 à Paris et morte le 21 septembre 1698 (à 67 ans dans la même ville) est 
une artiste peintre française1, première femme admise à l'Académie.
Fille de Jacques Duchemin, maître sculpteur, et d'Élisabeth Hubault, elle épouse le 
sculpteur François Girardon (1628-1715) en 1657, avec lequel elle a plusieurs enfantsElle 
est la première femme admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 14 avril 
1663, soit 15 ans après sa création.
Lors de sa mort en 1698, elle est inhumée dans l'église Saint-Landry, aujourd'hui détruite, 
où son mari lui fait construire un monument d'après ses propres modèles. On trouve un 
fragment de ce monument, objet classé au titre des monuments historiques depuis 1905, 
dans l'église Sainte-Marguerite.

Pour en savoir plus sur Catherine Girardon :

http://siefar.org/dictionnaire/fr/Catherine_Duchemin

http://siefar.org/dictionnaire/fr/Catherine_Duchemin


Elisabeth Sophie Chéron

Élisabeth-Sophie Chéron, née le 3 octobre 1648 à Paris où elle est morte le 3 septembre 
1711, est peintre sur émail, graveuse, poétesse et traductrice.

Fille d’Henri Chéron, Charles Le Brun la présente le 11 juin 1672, à l’Académie royale de 
peinture et de sculpture, où elle est admise. Elle est la quatrième femme peintre à entrer 
dans cette académie, neuf ans après Catherine Girardon et trois ans après Madeleine 
Boullogne et Geneviève Boullogne, les deux filles de Louis. En 1699, l’Académie des 
Ricovrati de Padoue l’avait admise au rang de ses membres sous le nom de Muse Erato.

Élevée dans la religion protestante, elle abjura. Ses talents la firent rechercher par Le Hay,
ingénieur du roi, qui l’épousa en 1692, alors qu’elle était âgée de quarante-quatre ans. 
Cette union fut un mariage blanc : un de ses biographes rapporte ce mot de la nouvelle 
mariée, au sortir de l’église, à Le Hay : Nous voilà donc mariés, Monsieur, à la bonne 
heure, l’estime, séparée de l’amour, ne nous en demande pas davantage. Et elle lui tint 
parole.

Pour  en savoir plus sur Elisabeth Sophie Cheron :

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/cheron.htm

https://caracteres.net/elizabeth-sophie-cheron-le-hay-1648-1711-une-femme-peintre-pas-
comme-les-autres-sous-le-regne-de-louis-xiv/

https://caracteres.net/elizabeth-sophie-cheron-le-hay-1648-1711-une-femme-peintre-pas-comme-les-autres-sous-le-regne-de-louis-xiv/
https://caracteres.net/elizabeth-sophie-cheron-le-hay-1648-1711-une-femme-peintre-pas-comme-les-autres-sous-le-regne-de-louis-xiv/
http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/cheron.htm


Giovanna Garzoni

Giovanna Garzoni (née en 1600 à Ascoli Piceno, dans la région des Marches - morte en 
1670 à Rome) est une peintre italienne du XVIIème siècle appartenant à l'école 
napolitaine, spécialisée dans les natures mortes.

Giovanna Garzoni est une femme peintre italienne de l'époque baroque. Sa particularité 
en tant que peintre femme du xviie siècle est que ses thèmes sont principalement 
décoratifs (natures mortes de fruits, de légumes et de fleurs). Sa formation s'est faite 
auprès d'un peintre inconnu de sa ville natale d'Ascoli Piceno.
Après avoir séjourné à Venise de 1625 à 1630, elle a eu rapidement du succès et travailla 
pour les grandes cours d'Italie. A Rome, elle est en relation avec le cercle de Cassiano dal
Pozzo et les Colonna, puis à Naples au service du vice-roi. A Turin, elle est au service de 
Victor-Amédée Ier de Savoie entre 1632 et 1637.
Elle a épousé le portraitiste vénitien Tiberio Tinelli, Il se suicida en 1639.
Elle travaille à la cour grand-ducale de Florence de 1642 à 1651.
Il est probable qu'elle ait été influencée par les natures mortes de Giovanni Battista 
Ruoppolo à Naples, et par ses contemporains Jacopo Ligozzi, présent dans les collections
grand-ducales, ou Fede Galizia, femme peintre également. Elle se consacra plus 
particulièrement à la nature morte, mais fut aussi l'auteur d'illustrations botaniques, de 
petits portraits, de copies de tableaux, privilégiant la technique de la détrempe sur 
parchemin et le petit format. Sa technique d'exécution par petites touches rapprochées est
caractéristique.
Les Médicis, le grand-duc Ferdinand II et son épouse Vittoria della Rovere, son cousin le 
prince Laurent (1600-1648), et les cardinaux Carlo, Giovancarlo et Leopoldo, furent ses 
grands admirateurs, et les galeries florentines conservent un nombre considérable 
d'œuvres d'elle. Entre 1650 et 1670, elle exécuta vingt tableautins représentant des 
natures mortes pour Ferdinand II de Médicis destinés à la Villa di Poggio Imperiale. Deux 
sont aujourd'hui au Palais Pitti2.
Elle retourna à Rome en 1650 où elle s'établit définitivement, tout en continuant 
d'entretenir des contacts avec les Médicis et d'envoyer ses œuvres.
En 1666, Garzoni lègua toute sa succession à l'association romaine de peinture 
Accademia di San Luca, à condition qu'elle construisît son tombeau dans l'église Santi 
Luca e Martina. Sa tombe monumentale, œuvre de Mattia de Rossi, est à la droite de 
l'entrée.

Pour en savoir plus sur Gionanna Garzoni :

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/garzoni.htm

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/garzoni.htm


Mary Beale

Mary Cradock, dite Mary Beale (26 mars 1633 – 1699) est une peintre anglaise. Elle 
devient l'une des plus importantes portraitistes du xviie siècle en Angleterre, et elle est 
considérée comme étant la première femme peintre professionnelle.

Mary Beale est née à Barrow dans le Suffolk. Elle est baptisée le 26 mars 16331. Son 
père, John Cradock, est un recteur puritain et sa mère, Dorothy, meurt alors qu'elle a 10 
ans. Son père est un peintre amateur membre de la Société des Peintres-Coloristes 
(Worshipful Company of Painter-Stainers), et elle-même fréquente des artistes locaux 
comme Nathaniel Thach, Matthew Snelling, Robert Walker et Peter Lely. En 1652, à l'âge 
de 18 ans, elle se marie avec Charles Beale, un négociant de tissu de Londres qui est 
aussi un peintre amateur.
Dans les années 1650 et 1660, elle devient un peintre semi-professionnel spécialisée 
dans les portraits, travaillant chez elle, d'abord à Covent Garden et plus tard sur Fleet 
Street.
En 1665, la famille Beale doit déménager dans une ferme située à Allbrook dans le Comté
de Hampshire en raison de difficultés financières car son époux a perdu son poste de 
vérificateur de brevet, mais aussi en raison de la Grande peste de Londres qui ravage la 
capitale cette année-là. Pendant les cinq années qui suivirent, elle vit avec sa famille dans
un bâtiment en bois de deux étages où elle installe également son atelier.
Mary Beale revient à Londres en 1670 et elle implante son atelier sur Pall Mall, son époux 
devenant son assistant se chargeant de mélanger ses peintures et s'occupant de ses 
comptes. Elle devient célèbre et, dans le cercle de ses amis, se côtoient le peintre 
Thomas Flatman, le poète Samuel Woodford, l'archevêque de Cantorbéry John Tillotson, 
l'évêque Edward Stillingfleet ou le théologien Gilbert Burnet. Elle renoue aussi avec Peter 
Lely, alors artiste à la Cour de Charles II. Au cours de ses dernières années, ses tableaux 
sont fortement influencés par Lely, et elle réalise principalement de petits portraits ou des 
copies d'œuvres de Lely. Après la mort de ce dernier en 1680, le travail de Mary Beale 
passe peu à peu de mode. Ses portraits ont été cependant transposés en gravure par, 
entre autres, Robert White, ce qui leur assura une diffusion sous la forme d'estampes.
Mary Beale meurt en 1699 dans sa maison de Pall Mall, et elle est enterrée à l'église St. 
James de Piccadilly à Londres. Son inhumation a eu lieu le 8 octobre 1699 à Londres. Son
époux décède quant à lui en 1705.

Pour en savoir plus sur Mary Beale   :

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/beale.htm

https://www.artistikrezo.com/art/mary-beale-premiere-femme-artiste-professionnelle-
dangleterre.html

https://www.artistikrezo.com/art/mary-beale-premiere-femme-artiste-professionnelle-dangleterre.html
https://www.artistikrezo.com/art/mary-beale-premiere-femme-artiste-professionnelle-dangleterre.html
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Rachel Ruysch

Rachel Ruysch était une peintre néérlandaise specialisée dans les natures morte florales. 
Elle était originaire de La Haye, mais sa famille s'établit à Amsterdam lorsqu'elle était très 
jeune. Son père, Frederik Ruysch (1638 – 1731), était un fameux anatomiste et un 
botaniste également, qui avait créé dans sa maison un cabinet de curiosité 
impressionnant. Rachel aidait son père dans la décoration, avec dentelle, des exemplaires
conservés dans un liquor balsamicum. À l'âge de quinze ans elle était apprentie auprès de
Willem van Aelst (1627 – 1683), un peintre de nature mortes qui vivait à Delft.

En 1693, elle épousa Juriaen Pool (1666-1745), un portraitiste qui devint le père des 
douze enfants de Rachel. En 170, la femme est admise dans la guilde des peintres de La 
Haye et sept ans plus tard elle est invitée à Düsseldorf, avec les peintres Jan Weenix 
(1640 – 1719) et Adriaen van der Werff (1659 – 1722), pour travailler à la cour de Johann 
Wilhelm, Electeur Palatin (1658 – 1716). Elle y est restée jusqu'à la mort du prince, en 
1708, quand elle revint dans les Pays-Bas et elle continua à peindre pour ses nombreux 
commanditaires. De cette époque la nature morte, Fruits et Insectes de la Galerie des 
Offices.

Ruysch était connue pour ses peintures réalistes de vases en cristal, très riches en détails.
Elle a vécu pendant quatre-vingt- cinq ans et elle n'a jamais arrêté de peindre jusqu'à la fin
de sa vie, ou presque. Sa production artistique comprend une centaine de peintures de 
natures mortes toutes caractérisées par un arrière-plan sombre. 

Pour en savoir plus sur Rachel Ruysch :

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/ruysch.htm

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/ruysch.htm

