
Remedios Vara Uranga

Remedios Varo Uranga (16 Décembre 1908-8 Octobre 1963) était un espagnol surréaliste
Né à Anglès ( au nord de la Catalogne), Espagne en 1908, elle a étudié à l' Académie 
Royale des Beaux - Arts de San Fernando , Madrid. Varo a passé ses années de 
formation entre la France et Barcelone et a été grandement influencé par le mouvement 
surréaliste. Alors qu'il était encore marié à son premier mari Gerardo Lizarraga , Varo a 
rencontré son deuxième partenaire, le poète surréaliste français Benjamin Péret , à 
Barcelone . Pendant la guerre civile espagnole , elle a fui à Paris avec Péret laissant 
derrière Lizarraga (1937). Elle a été forcée à l' exil de Paris pendant l' occupation 
allemande de la France et a déménagé à Mexico à la fin de 1941 , lorsque le président 
mexicain, Lázaro Cárdenas , a fait une politique d'accueillir les réfugiés espagnols et 
européens. Elle est morte en 1963, à l'apogée de sa carrière, d'une crise cardiaque, à 
Mexico.

Pour en savoir plus sur Remedios Vara Uranga     :

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

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


Romaine Brooks

Issue de parents américains aisés qui se séparent peu après sa naissance, Romaine 
Brooks est délaissée par sa mère, une femme excentrique obsédée par la maladie 
mentale de son fils aîné. En 1895, elle s’installe à Paris contre la volonté de sa mère qui 
lui octroie cependant une rente. Elle prend des leçons de chant, mais se tourne finalement
vers l’art pictural. En 1898, elle part à Rome suivre des cours de dessin de nu à la Scuela 
nazionale, où elle est la seule femme. Au cours de l’été, elle découvre Capri, refuge de 
nombreux homosexuels anglais après le procès d’Oscar Wilde. Sans doute est-ce à ce 
moment-là qu’elle met en place la notion de « lapidé(e) », qui définit pour elle 
l’homosexuel(le). Elle déniche un atelier et réside sur l’île pendant presque deux ans, 
ponctués de quelques séjours d’études à Paris, à l’académie Colarossi. À la mort de sa 
mère, en 1901, elle hérite d’une fortune considérable et peut peindre sans pression 
économique. En 1902, elle contracte à Londres un mariage « blanc » avec un pianiste 
amateur rencontré à Capri, qu’elle quitte au bout de quelques mois, en lui assurant une 
pension annuelle. Cet arrangement commun à nombre d’homosexuels de l’époque va leur
permettre de vivre leur choix sexuel en toute indépendance.

Pour en savoir plus sur Romaine Brooks     :

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

https://culturieuse.blog/2015/06/27/romaine-brooks-1874-1970-

https://culturieuse.blog/2015/06/27/romaine-brooks-1874-1970-
http://www.femmespeintres.net/peintres/mod/brooks.htm


Georgia O'Keffe

Georgia O'Keeffe, née le 15 novembre 1887 à Sun Prairie dans le Wisconsin (États-Unis) 
et morte le 6 mars 1986 à Santa Fe dans le Nouveau-Mexique (États-Unis), est une 
peintre américaine.
Née dans une famille d'immigrés européens aux États-Unis, Georgia O'Keefe s'intéresse 
dès son plus jeune âge à l'art. Pour elle, la peinture est un moyen d'exprimer autrement, 
avec des formes et des couleurs, des idées pour lesquelles elle reste sans mot1. Elle 
entame des études d'art à Chicago qu'elle peut ensuite poursuivre à New York après avoir
remporté une bourse.
Déçue par l'enseignement traditionnel, elle est néanmoins très marquée par sa rencontre 
avec Arthur W. Dow, l'un de ses professeurs, qui l'initie à l'art abstrait. Elle part enseigner 
le dessin au Texas dont les paysans l'inspirent : elle peint ainsi plusieurs fois le Canyon de
Palo Duro.
En 1917, elle rencontre un photographe du nom d'Alfred Stieglitz qui, séduit par son art, 
décide de lui consacrer une exposition à part entière. Cette admiration artistique se 
transforme vite en amour profond. Ils se marient en 1924.
Stieglitz et O'Keeffe forment un couple indéfectible. Elle est sa muse, il est son mentor. 
Les deux se nourrissent, s'inspirent ; les photographies de gratte-ciel de New York 
deviennent sur la toile des formes rectangulaires et fantomatiques, le corps de Georgia 
devient objet de mystère et de fantasmes sur la pellicule.
Après la mort de son époux, elle s'installe au Nouveau-Mexique. Elle continue à peindre 
au fusain, mais ses principaux chefs-d'œuvres sont déjà passés : désormais l'art va de 
nouveaux horizons. Son œuvre continue toutefois d'inspirer les nouvelles générations et 
de les impressionner, de la part de cette femme qui a réussi à s'imposer dans un milieu 
d'hommes. Devenue très fragile, elle meurt en 1986, presque centenaire.

Pour en savoir plus sur Georgia O'Keffe     :

https://awarewomenartists.com/artiste/georgia-okeeffe/

https://www.beauxarts.com/grand-format/georgia-okeeffe-et-alfred-stieglitz-tout-feu-tout-
flamme/

https://www.beauxarts.com/grand-format/georgia-okeeffe-et-alfred-stieglitz-tout-feu-tout-flamme/
https://www.beauxarts.com/grand-format/georgia-okeeffe-et-alfred-stieglitz-tout-feu-tout-flamme/
https://awarewomenartists.com/artiste/georgia-okeeffe/


Lydia Delectorskaya

Fille unique d'un médecin, Lydia Delectorskaya naît à Tomsk en Sibérie le 23 juin 1910. 
Après avoir vécu en Manchourie, elle s'installe en France en 1928, deux ans après 
l'arrivée de sa cousine Hélène Mossoloff. En 1932, elle travaille auprès d'Henri Matisse à 
Nice qui cherche une aide d'atelier pour son immense tableau "La Danse" commandé par 
la Fondation Barnes de Philadelphie. Elle devint ensuite dame de compagnie de Madame 
Matisse, puis modèle et secrétaire du peintre jusqu'à sa mort en 1954. Etant également la 
cousine de la photographe Hélène Mossoloff dite Hélène Adant, (épouse du sculpteur 
Henri Georges Adam), elle fait don au Musée National d'Art Moderne d'un important 
reportage photographique dans l'atelier d'Henri Matisse.

Pour en savoir plus sur Lydia Delectorskaya     :

https://www.toutpourlesfemmes.com/archive/lydia-delectorskaya-biographie

https://www.toutpourlesfemmes.com/archive/lydia-delectorskaya-biographie


Wilhelmina Barns Graham

Pour en savoir plus sur     : Wilhelmina Barns Graham     :

https://fr.qwe.wiki/wiki/Wilhelmina_Barns-Graham

https://fr.qwe.wiki/wiki/Wilhelmina_Barns-Graham

