
Dora Maar

Henriette Theodora Markovitch connue sous le nom de Dora Maar est née le 22 
Novembre 1907 à Paris. Elle était à la fois la maîtresse et la muse de Pablo Picasso.
Elle fut peintre et photographe mais sont œuvre reste peu connue, trop souvent dans 
l’ombre de Picasso.

Au début des années 1930 elle s’installe dans un atelier de photographie à Paris. Elle fera 
connaissance avec le photographe Brassaï et tout deux partageront la chambre noire de 
l’atelier, rue Campagne-première dans le 14eme.

En 1935 Paul Eluard lui présenta Picasso, leur relation durera 9 ans sans que Picasso ne 
quitte sa compagne Marie-Thérèse Walter. Dora Maar sera toujours aux cotés de Picasso 
et photographiera les étapes successives de la création de Guernica. Elle sera également 
sa muse et posera régulièrement pour lui.
Elle fera beaucoup d’autoportraits intitulés La femme qui pleure, mais ce sera ses œuvres 
surréalistes qui remporteront le plus de succès. Notamment le Portrait d’Ubu réalisé en 
1936.

Elle se retira peu à peu de la photographie pour se consacrer pleinement à la peinture, 
mais ses œuvres resteront longtemps méconnues. Elle restera dans l’ombre de Picasso 
pendant leur liaison. Ce n’est qu’après leur rupture qu’elle commencera à peindre dans 
son propre style. Et ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’elle s’épanouira 
complètement dans la peinture.

Dora Maar meurt le 16 juillet 1997, en laissant derriere elle un grand nombre d’œuvres 
photographiques surréaliste ainsi que des portraits.

Pour plus d'information sur Dora Maar     :

https://www.beauxarts.com/grand-format/pablo-picasso-dora-maar-entre-influence-et-
alienation/

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

https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/10-choses-a-savoir-sur-dora-maar-2/

https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/10-choses-a-savoir-sur-dora-maar-2/
http://www.femmespeintres.net/peintres/mod/maar.htm
https://www.beauxarts.com/grand-format/pablo-picasso-dora-maar-entre-influence-et-alienation/
https://www.beauxarts.com/grand-format/pablo-picasso-dora-maar-entre-influence-et-alienation/


Marie Bracquemond

Marie Bracquemond, née Marie Anne Caroline Quivoron le 1er décembre 1840 à 
Argenton-en-Landunvez et morte le 17 janvier 1916 à Sèvres, est une artiste peintre, 
graveuse et céramiste française. 

Elle est considérée par le critique d'art Gustave Geffroy, comme une des trois « grandes 
dames » de l'impressionnisme avec Berthe Morisot et Mary Cassatt. Portraitiste avant tout,
elle est également peintre de fleurs, de natures mortes, de paysages et de scènes 
d'intérieur. Elle a aussi exécuté des décorations murales et des dessins pour des vases en
céramique. 

Pour plus d'information sur Marie Bracquemont     :

http://www.femmespeintres.net/peintres/rev/bracquemond.htm

https://histoireparlesfemmes.com/2018/06/21/marie-bracquemond-peintre-impressionniste/

http://www.femmespeintres.net/peintres/rev/bracquemond.htm


Suzanne Valadon

Suzanne Valadon vient habiter à Montmartre avec sa mère vers 1870. Elle fréquente alors une 
école tenue par des religieuses. De 1875 à 1880, Suzanne Valadon multiplie les petits métiers 
(bonne d’enfants, apprentie modiste) et tente de devenir acrobate. 

A partir de 1880, elle commence à poser comme modèle pour de nombreux peintres dont Pierre 
Puvis de Chavannes, Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir et Jean-Jacques Henner. Suzanne 
fréquente le milieu artistique parisien et a de nombreuses conquêtes. Le 26 décembre 1883, naît 
son fils, Maurice Valadon. La même année elle réalise son "Autoportrait au pastel", sa première 
oeuvre connue.

Suzanne Valadon effectue de nombreux dessins, à la mine de plomb, fusain et sanguine, de 1883 
à 1893. Elle est encouragée et soutenue par Edgar Degas. En 1893, Suzanne Valadon exécute 
ses premières peintures. Elle a une brève liaison avec le pianiste Erik Satie dont elle peint le 
portrait. L’année suivante, elle expose ses dessins au Salon de la Nationale.
Le 5 août 1896, Suzanne Valadon épouse le riche banquier Paul Mousis. Ils mènent une vie aisée 
et habitent à Montmartre et à Pierrefitte. En 1909, Suzanne rencontre le peintre André Utter, ami 
de son fils et emménage avec lui. Il exerce sur elle une influence stimulante : Suzanne exécute de 
grands nus dont "Adam et Ève".

En 1911, se déroule la première exposition individuelle de Suzanne Valadon chez Clovis Sagot. 
Elle participe l’année suivante à une exposition de groupe à Munich. En 1914, Suzanne épouse 
André Utter qui part à la guerre. Elle expose sa grande composition "Le Lancement de filet" au 
Salon des Indépendants.

A partir de 1918, Suzanne peint de nombreuses toiles, notamment des portraits, des nus, des 
natures mortes... Ses oeuvres sont vendues aux enchères pour la première fois en 1920. De 
nombreuses expositions lui sont consacrées et une monographie est publiée par Robert Rey en 
1922. En 1923, grâce à l’argent des tableaux de Maurice Utrillo, André Utter achète le château 
Saint-Bernard, dans le Beaujolais au bord de la Saône où Suzanne réalise de nombreux 
paysages.
En 1926, Suzanne Valadon emménage avenue Junot. À partir de 1928, le succès de Suzanne est 
international et elle participe à des expositions de groupe à l’étranger. En 1932, une importante 
exposition rétrospective lui est consacrée à la galerie Georges Petit. En 1933, elle est invitée par 
Marie-Anne Camax-Zoegger à rejoindre le groupe des Femmes Artistes Modernes (FAM) avec 
lequel elle exposera jusqu’à sa mort.
En 1935, Suzanne Valadon, malade, est hospitalisée. En 1937, le musée du Luxembourg achète 
plusieurs de ses oeuvres. 

Le 7 avril 1938, Suzanne Valadon meurt soudainement à l’âge de 73 ans.

Pour plus d'informations sur Suzanne Valadon     :

http://www.femmespeintres.net/peintres/rev/valadon.htm



Betty Goodwin

Betty Goodwin (19 mars 1923 à Montréal - 1er décembre 2008 à Montréal) est une 
dessinatrice, une sculptrice et une peintre canadienne. Elle est considérée comme l'une 
des meilleures représentantes de l'art contemporain canadien. Le thème qu'elle a le plus 
exploré est le deuil. 

Dans les années 1960, elle exécute des œuvres de nature dans le style impressionniste. 
Quelques tableaux, représentant les Laurentides au Québec en témoignent. Nous 
pouvons les retrouver de plus en plus dans les images sur la toile. Cela fait partie du 
cheminement de l'artiste dans son apprentissage et trouver sa voie. Betty Goodwin 
participe à des expositions.

Pour plus d'informations sur Betty Goodwin :

https://www.wikiwand.com/fr/Betty_Goodwin

https://www.wikiwand.com/fr/Betty_Goodwin


Corinne Michelle West

Corinne Michelle West (1908, Chicago - 1991, New York) est une peintre américaine 
dédiée à l'expressionnisme abstrait. Au cours de sa carrière, elle utilise le pseudonyme de 
Michael West, en raison du manque d'opportunités pour les femmes dans l'art.

Pour plus d'informations sur Corinne Michelle West :

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

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


Marianne Von Werefkin
https://histoireparlesfemmes.com/2019/03/28/marianne-von-werefkin-peintre-expressionniste/

Lucie Cousturier
https://histoireparlesfemmes.com/2019/06/20/lucie-cousturier-peintre-engagee/

Bertina Lopes
https://histoireparlesfemmes.com/2019/01/29/bertina-lopes-peintre-et-sculptrice-mozambicaine/

Elizabeth Catlett
https://histoireparlesfemmes.com/2019/01/03/elizabeth-catlett-artiste/

Paula Modersohn Becker
https://histoireparlesfemmes.com/2018/04/30/paula-modersohn-becker-pionniere-de-
lexpressionnisme/

Emily Kame Kngwarreye
https://histoireparlesfemmes.com/2017/12/11/emily-kame-kngwarreye-artiste-inepuisable/

Amrita Sher Gil
https://histoireparlesfemmes.com/2017/10/16/amrita-sher-gil-peintre-aux-doubles-racines/

Gabriele Munter
https://histoireparlesfemmes.com/2017/06/19/gabriele-munter-eminente-peintre-expressionniste/

Hilma af Klint
https://histoireparlesfemmes.com/2017/03/28/hilma-af-klint-pionniere-discrete-de-lart-abstrait/

Maria Izquierdo
https://histoireparlesfemmes.com/2015/01/14/maria-izquierdo-peintre-talentueuse/

Mary Cassatt
https://histoireparlesfemmes.com/2013/02/12/mary-cassatt-post-impressionniste/

Camille Claudel
https://histoireparlesfemmes.com/2012/12/07/camille-claudel-sculptrice-de-genie/

https://histoireparlesfemmes.com/2012/12/07/camille-claudel-sculptrice-de-genie/
https://histoireparlesfemmes.com/2013/02/12/mary-cassatt-post-impressionniste/
https://histoireparlesfemmes.com/2015/01/14/maria-izquierdo-peintre-talentueuse/
https://histoireparlesfemmes.com/2017/03/28/hilma-af-klint-pionniere-discrete-de-lart-abstrait/
https://histoireparlesfemmes.com/2017/06/19/gabriele-munter-eminente-peintre-expressionniste/
https://histoireparlesfemmes.com/2017/10/16/amrita-sher-gil-peintre-aux-doubles-racines/
https://histoireparlesfemmes.com/2017/12/11/emily-kame-kngwarreye-artiste-inepuisable/
https://histoireparlesfemmes.com/2018/04/30/paula-modersohn-becker-pionniere-de-lexpressionnisme/
https://histoireparlesfemmes.com/2018/04/30/paula-modersohn-becker-pionniere-de-lexpressionnisme/
https://histoireparlesfemmes.com/2019/01/03/elizabeth-catlett-artiste/
https://histoireparlesfemmes.com/2019/01/29/bertina-lopes-peintre-et-sculptrice-mozambicaine/
https://histoireparlesfemmes.com/2019/06/20/lucie-cousturier-peintre-engagee/

