
Lee Krasner

Lee Krasner (américaine, née le 27 octobre 1908 à Brooklyn – morte le 19 juin 1984 à 
New York City) est une peintre expressionniste abstraite, source d’inspiration pour un 
grand nombre de femmes artistes du XXe siècle. 
Krasner étudie à la Arts Students League, la Cooper Union et la National Academy of 
Design de New York. Elle commence une carrière d’artiste à plein temps durant la Grande
Dépression, lorsqu’elle commence à travailler comme peintre pour le WPA’s Federal Art 
Project dans les années 1930.

Pour plus d'informations sur Lee Krasner     :

https://www.vanityfair.fr/culture/voir-lire/story/la-peintre-lee-krasner-etait-bien-plus-que-la-
femme-de-jackson-pollock/5669

https://www.vanityfair.fr/culture/voir-lire/story/la-peintre-lee-krasner-etait-bien-plus-que-la-femme-de-jackson-pollock/5669
https://www.vanityfair.fr/culture/voir-lire/story/la-peintre-lee-krasner-etait-bien-plus-que-la-femme-de-jackson-pollock/5669


Emily Carr

Emily Carr a vécu en Colombie-Britannique. Elle fait partie des artistes les plus reconnues 
du Canada. Ses peintures ont pour thèmes principaux la nature et les forêts de sa région 
(horreur de la déforestation / arbres dans le ciel), l'art totémique des Autochtones 
(Premières Nations).

Formation : Elle passe plus de trois ans à la California School of Design puis en Angleterre
à la Westminster School of Art

Emily Carr part en France en juillet 1910 Là , elle apprend les techniques de Signac et des
fauves. Elle retourne au Canada en 1912.

Carr a expérimenté plusieurs styles au cours de sa longue carrière, son art s'apparente 
aux tendances du modernisme de la première moitié du vingtième siècle.

Pour plus d'informations sur Emily Carr     :

http://www.femmespeintres.net/peintres/mod/carr.htm

https://www.beaux-arts.ca/collection/artiste/emily-carr

https://www.beaux-arts.ca/collection/artiste/emily-carr
http://www.femmespeintres.net/peintres/mod/carr.htm


Frida Kahlo

Née le 6 juillet 1907, à Coyoacán au Mexique, Frida Kahlo est une artiste peintre et l'une 
des plus grandes figures de l'art mexicain du XXe siècle. Auteur de plusieurs centaines de 
tableaux, dont de nombreux autoportraits, elle est célèbre pour ses toiles réalistes, qui 
sont le reflet de ses passions et de sa souffrance, mais aussi de son pays, le Mexique. 
Frida Kahlo entre en école préparatoire en 1922 et souhaite étudier la médecine. Touchée
très jeune par une maladie infectieuse, Frida Kahlo conserve toute sa vie une santé 
fragile. C'est à la suite d'un accident qu'elle entre dans le monde de l'art.

En 1925, un accident de bus la laisse gravement blessée, notamment aux jambes et à la 
colonne vertébrale. Frida Kahlo doit rester de longs mois alitée et porter des corsets. Pour 
pallier ce manque d'activité, elle commence à peindre et sa mère lui installe un miroir au-
dessus de son lit. C'est ainsi qu'elle commence à réaliser ses célèbres autoportraits, 
notamment l'"Autoportrait à la robe de velours", en 1926. En 1928, ayant recouvré presque
toute sa mobilité, Frida Kahlo s'inscrit au Parti communiste. Cette même année, elle 
rencontre le peintre Diego Rivera et lui montre quelques-uns de ses tableaux. C'est le 
début d'une histoire d'amour tumultueuse.

En 1929, Diego et Frida se marient et s'installent l'année suivante à San Francisco, où 
Frida rencontre de nombreux artistes. Mais elle subit deux fausses couches en 1930 et 
1932. Elle peint "Henry Ford Hospital ou le lit volant" durant sa convalescence et souhaite 
rentrer au Mexique. En 1938, Frida Kahlo rencontre André Breton à Mexico. Grâce à lui, 
cette même année, elle peut exposer ses peintures dans la galerie de Julien Levy, à New 
York. Elle vend de nombreux tableaux. En 1953, une première exposition de son œuvre 
est organisée à Mexico. Mais durant l'été, on doit lui amputer la jambe droite. Frida Kahlo 
meurt le 13 juillet 1954, à Coyoacán, à l'âge de 47 ans et laisse plusieurs centaines 
d'œuvres dont certaines très importantes telles que "Quelques petites piqûres"(1935), ou 
encore "La Colonne brisée" (1944).

Pour plus d'informations sur Frida Kahlo     :

https://www.beauxarts.com/encyclo/frida-kahlo-en-2-minutes/

https://www.beauxarts.com/encyclo/frida-kahlo-en-2-minutes/


Wanda Hazel

Wanda Hazel Gág était la fille d'un peintre et photographe, qui gagnait sa vie en décorant 
des maisons et des églises. Il eut sept enfants qui ont hérité de son talent. Les ancêtres 
de Wanda venaient d'Europe centrale, et à la maison on parlait allemand et on racontait 
des histoires du vieux pays. Le père mourut de tuberculose et la mère tomba malade. 
Wanda l'aînée âgée de 14 ans prit la famille en charge, terminant ses études en effectuant
des petits travaux d'illustration et de décoration.
Grâce à un prêt familial, elle put suivre les cours de la Minneapolis Art School. Elle illustra 
son premier livre en 1917 et elle exerça le métier d'illustratrice de mode quelques années. 
Puis elle décida de vivre à sa guise, l'été à la campagne et l'hiver à New York pour gagner
quelque argent. En 1926, elle exposa avec succès ses oeuvres dans une galerie new-
yorkaise. Elle publia un livre pour enfants "Millions of Cats" en 1928. Elle vécut de la 
publication de livres pendant les années 30. Pendant la IIe guerre mondiale, elle cultiva 
des légumes dans sa maison de campagne. Elle mourut d'un cancer du poumon. 

Pour plus d'informations sur Wanda Hazel     :

En anglais
https://en.wikipedia.org/wiki/Wanda_Gág

https://en.wikipedia.org/wiki/Wanda_G%C3%A1g


Helen Frankenthaler

Helen Frankenthaler est une peintre et graveuse américaine connue pour avoir développé 
un style à base de technique de peinture tachée. Sa pratique sert de pont entre les 
expressionnistes abstraits des années 1950 et les peintres du Color Field des années 
1960 et influence une génération de peintres new-yorkais. Son œuvre Mountains and Sea 
(1952), mélange pastel de peinture à l’huile et fusain sur toile non traitée, incite Morris 
Louis et Kenneth Noland à créer leurs propres styles de toiles tachées. 
Née le 12 décembre 1928 à New York, elle étudie avec Rufino Tamayo à la Dalton School
et avec Paul Feeley au Bennington College. Frankenthaler attire l’attention du critique d’art
Clement Greenberg dans les années 1950 et au fil du temps son travail obtient une 
reconnaissance internationale. Le Jewish Museum de New York accueille sa première 
rétrospective en 1960 et elle continue de travailler la peinture, la gravure et la sculpture 
jusqu’à sa mort le 27 décembre 2011 à Darien dans le Connecticut à l’âge de 83 ans.

Pour plus d'informations sur Helen Frankenthaler:
https://awarewomenartists.com/artiste/helen-frankenthaler/

https://www.guide-artistique.com/artistes/helen-frankenthaler/

https://www.guide-artistique.com/artistes/helen-frankenthaler/
https://awarewomenartists.com/artiste/helen-frankenthaler/



